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INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Monsieur Thomas MITTELHEISSER, président du Pas de Tir de Boersch, ainsi que son comité, vous
prient de leur faire l’honneur d’assister à leur

Assemblée Générale ordinaire
Qui se déroulera le samedi 28 septembre 2019 au club house du stand de tir à
partir de 14h00

L’ordre du jour se trouve au verso.
IMPORTANT
Si vous avez au moins une détention, vous devez impérativement renouveler votre licence auprès du
Président avant le 30 septembre 2019, faute de quoi, vous ne serez plus en règle, vous obligeant à la

restitution de vos armes auprès des autorités, conformément à la loi.
De plus, la licence FF Tir faisant aussi office d’assurance, le non renouvellement de votre licence
nous obligera à vous interdire l’accès à nos installations pour défaut d’assurance.

RAPPEL : Seul les membres à jour de licence (s) et cotisation (s) ont droit
aux votes et débats.
Cependant, il y aura possibilité de paiement de la carte de membre ainsi que la
licence sur place (chèque ou espèces uniquement).
Après l’Assemblée Générale Ordinaire, nous vous convions à un verre de l’amitié sur place.
En comptant sur votre présence, je vous prie d’accepter l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Pour le Président
Le secrétaire.

J-G ECKERT
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ORDRE DU JOUR
1. Allocution de bienvenue du Président
2. Rapport moral du Président.
3. Lecture et approbation du compte rendu de l’assemblée Générale ordinaire 2018
4. Rapport du Trésorier
5. Rapport des réviseurs aux comptes
6. Quitus au Trésorier
7. Election pour renouvellement du 1/3 des membres du comité
8. Election du nouveau comité et répartition des postes
9. Achat saison 2019/2020 (Bilan prévisionnel)
10. Liste des différents travaux à effectuer ;
11. Modalité et dates des travaux (journées de travail)
12. Divers (vœux et suggestions)
13. Verre de l’amitié

