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M. HADENGUE ERIC           Adhérents / 

30 Rue de liberté                                                                        Mairie de Roye               
  80700 ROYE       

 0684208502       
 

                                                                  . 

                    Madame, Monsieur       

 

Par la présente, je vous serai obligé de bien vouloir assister à l’assemblée Générale Elective du club de 

TIR ROYEN, qui se tiendra : le 11/09/2015 à 20h00 

 
          Au     Stand de Tir 10M  Michel DONDA  

                            Rue de Nesle  80700 ROYE.  

 
     L’ordre du jour sera le suivant : 

 

   Accueil  

Assemblée Générale Elective :  

   Bilan moral du président 

   Résultats des divers championnats 

   Remises de récompenses et Diplôme Cibles de Couleurs 

   Bilan financier  

   Rapport des vérificateurs au compte et élection des prochains vérificateurs 

   Présentation des achats d’équipements sportifs de la saison 2014 / 2015 

   Elections (Sortant et rééligible M. BLONDEL Christian, DUPRAZ Daniel,    

   DUGARDIN Stéphane, HADENGUE Eric.) 

   Planning des séances de tir contrôlées (rappel 3 séances obligatoires par année Civile) 

   Représentant de club  

   Questions diverses (Concours, Téléthon, Repas, Opération chocolats,) 

        Renouvellement des licences nouvelle adaptation de la F.F.Tir 
 

                <<  Uniquement si la dernière licence est émargée par un médecin   >> 
 

  Les adhérents ne pouvant assister a l’assemblée pour renouveler leur licence sont 

priés de le faire savoir et de renouveler leur licence le plus tôt possible   
 

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur l’expression de mes salutations 

amicales et sportives.      

         Le Président 
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      SAISON SPORTIVE  2015 / 2016 
 

                               ACTE  DE CANDIDATURE 

 

Election au comité directeur,  Assemblée Générale élective du 11/09/2015. 

 

Je m’engage à être actif au sein de l’association, présent au stand et aux réunions lors 

des prochaines Saisons Sportives. 

  
 

Je soussigné :                  

 

N° de Licence :  

 

Adresse :  

 

Téléphone :       Mail : 

 

Né(e) le :      A :  

 

Dépose ma candidature de membre du comité directeur du club de TIR ROYEN. 
 

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        le, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Signature du licencié : 

 

 

Rappel pour être candidat le licencié doit être à jour de ses cotisations  2014/ 2015 

 

 

Les candidatures sont à adresser pour le 05/09/2015 à : 

 

CLUB DE TIR ROYEN  

M. HADENGUE Eric 

30 Rue de la liberté 

80700 ROYE 

http://www.tir-royen.fr/

