
 

 

             

          

TRICASTIN TRIATHLON CLUB 
Maison des Sports - Centre 2003 
26130 St Paul 3 Châteaux 
Tél : 04 75 04 59 62  
tricastin.triathlon@wanadoo.fr       
                  

            CONVOCATION 
 

L’assemblée générale du TRICASTIN TRIATHLON CLUB se tiendra   

 Vendredi 1 décembre 2017 à 18h30 

Salle Pommier à Saint Paul Trois Châteaux 
 

 

Ordre du jour :  

• Rapport moral. 

• Rapport financier. 

• Objectifs 2018 

• Election du tiers du conseil d’administration (*) 

                             

Un apéritif offert par le club, suivi d’un repas où les spécialités de chacun seront partagées, clôturera 
la soirée.  

 
 Espérant avoir le plaisir de vous y rencontrer, nous comptons sur votre présence 

 DROUARD Hervé et CHARRE André  

Co-présidents du TTC 

 



 

 

(*) Candidatures à déposer au bureau du club le mercredi 29 Novembre au plus tard                

POUVOIR 

 

Je, soussigné(e) 

Nom ………………………………………Prénom ……………………………...... 

donne pouvoir à M ………………………………………………………………….. 

de me représenter à l’Assemblée Générale du Tricastin Triathlon Club qui se tiendra le 
vendredi 1 décembre 2017 Salle Pommier à Saint Paul Trois Châteaux  à 18h30, de signer 
la feuille de présence, de prendre part aux délibérations, de voter sur toutes les  questions 
à l’ordre du jour, de voter pour l’élection du bureau de l’association. 

 

   Fait à ………………………………, le ……………………… 

   Signature, précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 

 
 

 

 

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

 

 

Candidature 

 

Je, soussigné(e) 

Nom ………………………………………Prénom ……………………………...... 

fait acte de candidature pour intégrer le conseil d’administration du TRICASTIN 
TRIATHLON lors de l’Assemblée Générale du Tricastin Triathlon Club qui se tiendra le 
vendredi 1 décembre 2017 à Salle Pommier Saint Paul Trois Châteaux à 18h30. 

 

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

   Signature 

 



 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 
 

Je, soussigné(e) 

Nom ………………………………………Prénom ……………………………...... 

Autorise mon fils, ma fille, mineur(e) (rayer la mention inutile) : ………………………… 
……………………………………………………âgé(e) de 16 ans au minimum, date de 
naissance : ……………………………. à signer la feuille de présence , à prendre part aux 
délibérations, de voter pour  toutes les questions à l’ordre du jour, de voter pour l’élection 
du bureau de l’association, à l’Assemblée Générale du Tricastin Triathlon Club qui se 
tiendra le 1 décembre 2017 à Salle Pommier Saint Paul Trois Châteaux à 18h30. 

 

   Fait à ………………………………, le ……………………… 

   Signature 


