
 Destinataires :  
 

les adhérents du CSM Eaubonne TT 
 

 
Objet : Convocation à l’assemblée générale ordinaire du CSM Eaubonne TT 
PJ : modèle de pouvoir de représentation et vote par procuration 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire du CSM Eaubonne TT. Celle-ci 
aura lieu le vendredi 5 novembre 2021 de 19h30 à 21h00 dans sa salle habituelle du Gymnase Suzanne Lenglen - 14 
rue du Docteur Roux à Eaubonne. Cette soirée sera clôturée par un pot de l’amitié. 
Nous vous rappelons que le passe sanitaire est nécessaire pour rentrer dans la salle. Les 12-17 ans sont également 
soumis, à partir du 30 septembre, à cette obligation. Plus précisément, elle s’applique aux mineurs âgés de 12 ans et 
deux mois jusqu’à 17 ans inclus. 
 
L’ordre du jour de cette Assemblée Générale est le suivant : 

 Nouvelle structure du club (pour information) 

 Rapport moral du club (pour approbation) 

 Présentation du rapport d’activité (pour approbation) 

 Budget de l’association pour la saison passée, et prévisions pour la saison en cours (pour approbation) 

 Montant des cotisations (pour information) 

 Election des membres au Comité Directeur – les 6 membres du bureau de l’ancienne « section TT » (Denis 
Quelen, Jean-Claude Tur, Nathalie Picard, Denis Hugo, Quan Tran et Michel Herbert) se présentent en tant que 
membre du nouveau Comité Directeur. Chaque adhérent peut se porter candidat, à condition, pour cette 
première AG d’être majeur et  à jour de sa cotisation. 

Les adhérents, voire leurs proches peuvent aussi aider le club en participant aux activités d’une ou plusieurs 
commissions (financière, sportive, communication et animations). 
 
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur : 
Le droit de vote est accordé : 

- aux membres actifs âgés d’au moins 16 ans le jour de l’assemblée ayant adhéré à l’association depuis plus de 
6 mois (y compris au sein de l’ancienne section tennis de table) et à jour de leurs cotisations, 

- à tout représentant légal d’un ou de plusieurs membre(s) actif(s) de l’association âgé(s) de moins de 16 ans, 
et répondant aux conditions ci-dessus. L’électeur dispose alors d’autant de droits de vote que de membres 
qu’il représente légalement. 

Le vote par procuration est autorisé. Le nombre de pouvoirs de représentation pouvant être détenu par un électeur 
de l'association est limité à trois en plus de son propre vote. Pour être recevables, les pouvoirs doivent être reçus par 
la Président au plus tard 48 heures avant le début de l’assemblée générale. (voir modèle de vote par procuration 
joint). 
Par contre, le vote par correspondance est interdit. 
Une feuille de présence permet de tracer les membres présents ou représentés. 
La présence du quart des membres présents ou représentés, disposant du droit de vote est nécessaire pour que 
l’assemblée générale puisse délibérer.  
Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée générale est convoquée avec le même ordre du jour dans un 
délai de 7 jours au minimum. Celle-ci délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou 
représentés. 
Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 
 
Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération 
distinguée. 
 
Denis Quelen, président du CSM Eaubonne TT 


