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                  Compiègne le 10 janvier 2018 

 

 

 

Mesdames, Messieurs les Président(e)s, 
 

 

Nous vous souhaitons pour cette Nouvelle Année tous nos Vœux de réussite sportive 

ainsi que la réalisation de vos souhaits. 
 

 Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale du Comité 

Départemental de Tir à l’Arc de l’Oise. 

 

 

 

Pour les matinaux, viennoiseries et café seront servies à partir de  9 heures. 
 

Ordre du jour : 

1- Rapport moral 

2- Bilan financier 

3- Rapport des commissions 

4- Prix Général 

5- Questions diverses 
 

  Au cas où le quorum ne serait pas atteint (en réunissant les présents et les 

porteurs de pouvoirs), une seconde Assemblée Générale aurait lieu à 10h, même lieu, sans 

condition de quorum. 
 

Nous terminerons autour du pot de l’amitié. 
 

  Dans l’attente de se rencontrer, je vous prie de croire, Mesdames-Messieurs les 

Président(e)s, en l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

          Le Président : Jean-Claude  LAVERNHE 

 

Information complémentaire : 
Merci aux organisateurs de compétitions à venir  

  d’envoyer vos futures dates à Christophe CARRIER  

carrierchristophe@orange.fr  

  ou de les remettre le jour de l’AG (24 février) au plus tard.   

 
 

 

Rappel : Conformément à nos Statuts, un Club/une Cie ne peuvent plus se faire 

représenter à l’AG par un autre Club ou une autre Cie. Le Président seul est 
habilité à donner un pouvoir à un Licencié de son Club/de sa Cie. 
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DELEGATION de POUVOIR  
 

A envoyer par courrier ou par mail avec signature à :    

Madame Marcelle BESACE   

Secrétaire du Comité Départemental de l’Oise 

78F Cité Saint Epin 

60250  BURY  

 
Besace.marcelle@orange.fr          Où à remettre le jour de l’Assemblée Générale. 

 

 

Club/Compagnie de ……………………………………………………………………………… 
 

 

Mlle, Me, Mr, ..…………………………………………………………….  

 

Président(e), ne pouvant assister à l’Assemblée Générale du Comité Départemental de l’Oise 

de Tir à l’Arc, donne pouvoir à :  

 

Mlle, Me, Mr, ....…………………………………………………………………………. 

 

Membre licencié du Club/de La Cie de …………………………………………………….. 

 

Afin de me représenter au nom du Club/de La Cie. 

 
 
 

 

Fait à ……………………….  le ………………………… 2018 

 

 

 
Nom et Signature du Président 
Précédés de la mention manuscrite 

« Bon pour Pouvoir » 
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