COMITE BRETAGNE DE TAROT
http://www.comite-bretagne-de-tarot.fr
Mail : tarot.bzh@sfr.fr
Siège : Le Prady - 56580 Rohan
Comité Bretagne de Tarot

Convocation
AGE et AG
du

comité Bretagne
16 juin 2018

Président : Bernard SAUVEE
16 rue St. Laurent 29000 KEMPER
Tél. : 06 70 63 63 32
Email : bernard.sauvee@outlook.fr

Convocation AG du comité

Une AGE se réunira à 10 heures pour modification à la marge des
statuts du comité dont une modification à apporter selon Loi de
2017
L’AG du comité Bretagne se déroulera le samedi 16 juin à 10 heures 30
à Rohan.
Tous les joueurs bretons affiliés seront accueillis à ces AG. Si des
joueurs ne peuvent pas être présents à ces AG, ils seront représentés par leur
Président de club.
Si un président de club ne peut pas être présent à ces AG il doit
remettre une procuration écrite à un joueur de son club pour représenter celuici.

-

L’ordre du jour de l’AG sera le suivant :
Rapport moral (Bernard Sauvée) ;
Rapport financier (Jacques Duchène) ;
Rapport de la commission des compétitions (Claude Le Roux) ;
Rapport de la commission de discipline ;
Les tarifs bar lors des championnats régionaux dans les clubs)
Temps de parole aux Présidents de club (environ 5 minutes par club) ;
Questions diverses.
Elections des nouveaux membres.

Pour les élections au CA du comité 7 postes sont à pourvoir cette année
Les sortants sont Jacques DUCHENE, Jérôme JEGOUSSE, Bernard MOCHET et
François RAGUENES.
Démissionne pour des raisons personnelles : Jean-Louis LEGAL.
Deux postes n’étaient pas pourvus cette année, deux joueurs avaient été cooptés pour
un an, Yves BODILIS (qui a démissionné en cours d’année) et Michel DEKHIL.
Les candidatures doivent être envoyées au Président du comité ou au siège du
comité par courrier manuscrit ou par mail au plus tard le 6 juin 2018. (Un modèle
de candidature est présenté page suivante)
Merci à tous les Présidents de club de faire suivre cette convocation auprès de
leurs joueurs et d’afficher celle-ci dans leur club.
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Convocation AG du comité
Modèle de candidature pour se présenter au conseil d’administration du comité à
envoyer au plus tard le 6 juin.

Je, soussigné,

n° de licence

,

suis candidat au conseil d’administration du comité Bretagne lors des élections à l’AG
du 16 juin.
A

le

Signature
(ce document peut être accompagné d’un courrier)
A envoyer à : Bernard Sauvée 16 rue St. Laurent 29000 Quimper
ou au siège du comité chez Jacques Duchène le Prady 56580 Rohan
Vous pouvez aussi faire acte de candidature par mail : bernard.sauvee@outlook.fr
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