
ASSOCIATION SPORTIVE 

DE TIR DU HAUT GIFFRE 

 

 

 

Cluses, le 26/05/2021 

 

Cher(e) sociétaire, 

Vous êtes prié(e) de bien vouloir assister à l'assemblée générale de la saison 2019-2020 de 

l'Association Sportive de Tir du Haut-Giffre, qui se tiendra à Samoëns au stand de tir de L’Etteley le : 

 

 

Samedi 19 Juin 2021 à 16h00 précises. 

 

Ordre du jour : 

- Appel des présents. 

- Contrôle des pouvoirs. 

- Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale de septembre 2019. 

- Rapport moral du Président. 

- Rapport financier du trésorier pour l’exercice financier 2019-2020. 

- Question diverses. 

- Modification des statuts en 3 points : 

- Possibilité de reporter ou annuler une assemblée générale en cas d’épidémie, de pandémie, 

d’état d’urgence ou de tout autre motif impérieux. 

- Election du bureau directeur au complet tous les 4 ans (Les années des Olympiades d’été) 

au lieu d’élection par moitié tous les deux ans. 

- Election du comité selon des listes de candidats établies et présentées avant l’assemblée 

générale. 

- Election du comité. 

 



Cette assemblée étant élective et les statuts pouvant être modifiés, il vous est demandé en cas 

d’indisponibilité ou autre empêchement d’envoyer le coupon pouvoir ci-dessous à toute personne 

pouvant vous représenter.  

Si de même vous souhaitez monter une liste et fonder un bureau directeur ( 7 personnes minimum – 

15 personnes maximum) , merci de vous faire connaitre auprès du président Frédéric Allamand avant 

le 9 juin 2021. 

 

Nous ferons cette assemblée en extérieur en respectant les distances de sécurité dues au COVID-19. 

 

Merci de vous munir pour cette assemblée d’un Stylo, d’un masque et de bien respecter les gestes 

barrière. 

 

 

 

 

Le secrétaire. 

Alain TASTET. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

A découper 

POUVOIR 

NOM____________________________________PRENOM__________________________ 

Donne pouvoir à M. __________________________________________________________ 

Pour le représenter à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'ASSOCIATION SPORTIVE DE  TIR 

DU HAUT GIFFREdu 19 juin 2021, et prendre toute décision en ses lieu et place. 

Signature :      Date: 

 

(Faire précéder la signature de la mention manuscrite " Bon pour Pouvoir") 


