
 

 
CLUB MUNICIPAL D’AUBERVILLIERS TENNIS 
125 rue André Karman 
93300 Aubervilliers 
01 48 34 73 12 – 06 83 29 87 68 
Siret :533 128 377 00025 

    
 

Objet : Convocation à l'Assemblée Générale  

Aubervilliers le 5 Novembre 2021, 

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale ordinaire du Club Municipal d’Aubervilliers Tennis, 

qui se tiendra Dimanche 5 Décembre 2021 à 10h30, 125 rue André Karman, 93300 Aubervilliers. 

A l'ordre du jour : 

. Rapport sportif et associatif ; 

. Présentation des projets 2021 2022 

. Rapport financier ; 

. Approbation du budget prévisionnel ; 

. Questions diverses ; 

. Clôture de l’Assemblée générale ordinaire. 

Les personnes qui désirent rejoindre le comité directeur et s’investir à nos côtés peuvent en faire la demande 

par courriel à l’adresse : miramont.nicole@neuf.fr. 

 

Si vous êtes parent d’enfant membre de l’association, vous avez autant de voix que d’enfant mineur membre 

de l’association.  

En cas d'impossibilité, le vote par procuration est autorisé, conformément à nos statuts. Si vous n’êtes pas en 

mesure d’assister à l'Assemblée Générale, vous trouverez ci-joint un formulaire de vote par procuration. 

Vous pourrez ainsi vous faire représenter par un adhérent de votre choix (étant précisé qu'aucun membre ne 

peut avoir plus d’une procuration). Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à 

l'Assemblée Générale Ordinaire.  

Cette réunion sera suivie d'un cocktail déjeunatoire. Nous espérons vous voir nombreux. 

Au plaisir de vous retrouver le 5 Décembre, 

  

La Présidente, Nicole Miramont 

 

 

 



 

 

FORMULAIRE DE PROCURATION : 

 

Je soussigné(e), M./Mme……......................................donne pouvoir à  

M./Mme.............…………………….afin de me représenter et prendre part au vote en mes lieu et place sur 

les questions portées à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30/11/2018 de l'association 

CMA Tennis.   

Fait à ……….……………… le .............................. 

Signature du mandant et du mandataire 

………………………………………………………………………………………………………. 

FORMULAIRE DE PROCURATION : 

 

Je soussigné(e), M./Mme……......................................donne pouvoir à  

M./Mme.............…………………….afin de me représenter et prendre part au vote en mes lieu et place sur 

les questions portées à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1/12/2017 de l'association CMA 

Tennis.   

Fait à ……….……………… le .............................. 

Signature du mandant et du mandataire 

 

 


