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Assemblée Générale Ordinaire 

Le Conseil d’Administration du T.C.A.B vous invite à participer  

à l’Assemblée Générale Ordinaire du Club 

Le Vendredi 06 NOVEMBRE 2020 à 18h30 

à l'amphi du Pré Martinet – rue du pré Martinet - Beauvais 

Ordre du jour : 

1. Rapport moral 

2. Rapport d’activité (club et Fête Le Mur) 

3. Approbation de la mise à jour des Statuts et du Règlement Intérieur  

4. Approbation du compte d’exploitation général et affectation du résultat 2019 

5. Présentation du budget prévisionnel 2020-2021 

6. Présentation des perspectives et projets à venir – approbation du rapport d’orientation 2020-

2021 

7. Election des membres du conseil d’administration(*) 

8. Questions diverses 

(*) Les membres désirant présenter leur candidature au conseil d’administration (CA) doivent se 
manifester dès maintenant auprès du Président. Nous restons à votre disposition pour répondre 
à vos questions si vous êtes intéressé.e pour être membre du CA.  
 

 Notre club a poursuivi sa croissance en 2019 et son action malgré le COVID en 2020. Aussi, 
nous sollicitons vivement votre participation à cette Assemblée Générale Ordinaire pour avoir votre avis 
et votre approbation sur le développement du club.  
 

Les contraintes sanitaires actuelles limitant les regroupements à 30 personnes. 
Nous ne pourrons accepter qu'un seul membre par famille en présentiel mais les autres membres du 
club de plus de 16 ans peuvent vous donner leur pouvoir papier. 
Nous organisons en parallèle une diffusion de notre AG par visioconférence pour les personnes qui ne 
pourraient être accueillies en présentiel.  
Quelle que soit la représentation choisie, nous vous demandons de confirmer, dans les meilleurs 

délais, votre participation en présentiel ou à distance par mail à l'adresse suivante : 
mailto:tcab_natacha@yahoo.fr  afin que nous puissions vous informer des dernières modalités. 

En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni 
d'un pouvoir régulier (ci-joint) dûment rempli et signé, étant précisé qu'aucun membre ne peut cumuler 
plus de 2 mandats. N’hésitez pas à les déposer dans la boîte aux lettres du Club House ou à nous les 
retourner par mail avant le 03/11/2020, délai de rigueur. 
 

Dans l’attente de vous revoir, je vous adresse mes cordiales salutations. 
 

       Le Président du T.C.A.B.  
       Jean-François ZIMMERMANN 

 

Assemblée Générale Ordinaire du T.C.A.B  Vendredi 06 Novembre 2020 
 

Nom : ………………….. Prénom : ……………………. donne pouvoir  

à Nom : ………………….. Prénom : ……………………. pour me représenter lors de l'AGO du 06/11/2020 

Signer et écrire : « Bon pour pouvoir » 

mailto:tcab_natacha@yahoo.fr

