
COMITE CENTRE DE TAROT  

 
Mr RITTIE Jean Pierre                                                                           Chéry, le Dimanche 29 Avril 2018 
12 Les Méris 

18120 CHERY 

Tél : 0672989936 

        0248520595 

email : clambo@wanadoo,fr 
 
                                                          

                                                   

                                        O b j e t : Assemblée Générale 2017/2018 du Comité Centre de Tarot 

                                        P. J.       : Acte de candidature au Comité. 

 

                                                        Mesdames et Messieurs les Présidents (es) de Club, sont priés (es) de porter  à 

                               l’attention de leurs joueurs que la prochaine Assemblée Générale du Comité Centre de Tarot 

                              se tiendra le Samedi 16 Juin 2018 à Chéry (18) à compter de 14h30. 

 

                                                         L’ordre du jour est défini comme suit : 

 

• Ouverture de l’AG à 14 h 30 (Pdt) 

• Bilan moral (Pdt) 

• Bilan activité Comité (Sec + Pdt) 

• Bilan moral et financier des compétitions (CCR Ravi ou Pdt) 

• Bilan Financier du Comité (Trésorier) 

• Résultats des compétitions (CCR  Ravi) 

• Questions diverses et informations (Pdt) 

• Préparation du renouvellement au tiers (Sec) 

• Remise des Prix des championnats (Pdt) 

• Résultat du vote (Sec) 

• Vin d’honneur 

• Repas 19h30 

• Concours Libre (21h15/21h 30) 

 

 

                                                         Le renouvellement au tiers du bureau compte tenu des démissionnaires et                 
                                  suspendus porte le nombre de postes vacants à 4 dont trois seront élus pour 3 ans et le 

                                  quatrième pour 2 ans. 

                                          

                                                         Les candidatures pour le Comité seront reçues jusqu’au 05 juin 2018 minuit, 

                                  soit par courrier au siège du Comité  (Mr RITTIE JP, 12 Les Meris 18120 CHERY) soit 

                                  par email à l’adresse « clambo@wanadoo,fr » et suivant le bulletin de candidature ci 

                                  dessous avec une motivation souhaitable. 

 

                                                      Recevez, Madame,  Monsieur l’expression de ma   plus haute considération. 

                                                                                                     Le Président du Comité  

                                                                                                           Mr RITTIE JP 
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CANDIDATURE AU BUREAU 

DU COMITE CENTRE DE TAROT 

                                                                                                   

 

 

                                      Je soussigné (e)……………………….., licencié(e) n° …………… 

       auprès du club de ……………………………………………………………………… 

       fait acte de candidature au bureau du Comité Centre de Tarot. 

 

                                      Mes motivations pour cette candidature    ……………………… 

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

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

 

 

Date et Signature (sauf email) 

 

 

                                    Cette candidature devra parvenir au siège du Comité Centre 

      à l’attention de Mr RITTIE J.P., 12 Les Meris 18120 CHERY avant le 05 juin 2018 minuit, 

      soit par courrier (cachet de la poste faisant foi), 

      soit par email à l’adresse « clambo@wanadoo.fr »   et suivant le formulaire. 


