
  Le 12 aout 2021 

 

AMICALE TAROT CLUB SEMOY  

ASSEMBLEE GENERALE 2021 
Vendredi 3 Septembre 2021 

19h30 
Centre Culturel des Hautes Bordes 

 

Chers adhérents, 

Je vous invite à participer à l'assemblée générale Extraordinaire puis ordinaire de 

l'Association, qui se tiendra le 3 septembre 2021, au centre culturel des hautes bordes à 

19h30, suivant le programme ci-dessous.  

Programme : 

19h30 - 19h45 : Accueil  
Émargement de la liste des présents et vérification des mandats 

19h45- 20h15  Assemblée Générale Extraordinaire 

• Modification des statuts (proposition accessible sur 
https://www.amicaletarotsemoy.fr/club.B.htm ) 

20h20- 21h20  Assemblée Générale Ordinaire 

• Modification du règlement intérieur 

• Rapport moral 

• Rapport financier  

• Questions diverses 

• Elections  
21h20  (En parallèle, réunion de constitution du CA) 

• Pot dinatoire (sous réserve de l’application possible 
du protocole sanitaire de la mairie) 

• TAROT 
 

 

Je vous rappelle que, en application de l'article 8 et 14 des statuts en vigueur, les 

résolutions et votes ayant le caractère de décisions ordinaires, sont adoptées à la majorité 

simple des membres présents ou représentés et la modification des statuts doit être votée 

en Assemblée Générale Extraordinaire par les deux tiers au moins des membres présents ou 

représentés. 

 

        Amicalement, 

  Philippe Grégoire 

https://www.amicaletarotsemoy.fr/club.B.htm
https://www.amicaletarotsemoy.fr/club.B.htm
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AMICALE TAROT CLUB SEMOY  

ASSEMBLEE GENERALE 2021 
Vendredi 3 Septembre 2021 
Centre Culturel des Hautes Bordes  

Elections des membres du bureau 
 

En fonction de l’approbation ou non des modifications statutaires votées à l’AG 
extraordinaire précédente, le nombre et les personnes sortantes pourront évoluer 
avant l’ouverture des élections. A titre indicatif vous trouverez ci-dessous les 
sortants en cas de non modification des statuts en vigueur. 

 

Restent élus :  Sortants : 
Philippe GREGOIRE    
Christian LECOMTE     
Jacky NOVELLO  
Ravi RAVINDIRANE 
 

 Angélique LODE 
Katy ROMILLON 
Thomas BLANC 
Christophe CHAUCOT 
Christian YSCHARD  

 
Actuellement, se présentent à l’élection :  
 
Thomas BLANC    Christophe CHAUCOT    Christian YSCHARD 
 
Conformément à nos statuts, le conseil d’administration peut être composé de 3 à 9 
membres élus à la majorité simple des membres présents ou représentés. 
Les membres désirant présenter leur candidature doivent se manifester dès 

maintenant. Toutefois, les candidatures seront acceptées jusqu’à l’ouverture des 

élections.  

Pour le bon fonctionnement de l’association, votre présence est requise à 

l’assemblée générale, en cas d’indisponibilité, vous pouvez vous faire représenter par 

un autre membre de l'association muni du pouvoir régulier ci-dessous papier ou de 

manière électronique en copiant et complétant le pouvoir ci-dessous et en le 

transmettant par mail au président actuel à l’adresse phi.gregoire@gmail.com ou à 

tout membre du CA en exercice, à votre convenance. (Voie électronique en accord 

avec les ordonnances prises en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 

d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19) 

Assurez-vous auprès de votre mandataire de sa présence et de sa capacité à 

recevoir votre pouvoir (5 Pouvoirs maximum par mandataire). 

phi.gregoire@gmail.com.
phi.gregoire@gmail.com.
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AMICALE TAROT CLUB SEMOY AG2021 

POUVOIR 
 

Je soussigné    Nom prénom du mandant………………………………………                  

donne pouvoir à   Nom prénom du mandataire …………………………………… 

pour me représenter à l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire 

convoquée le 3 SEPTEMBRE 2021,  afin de renouveler les membres du 

Conseil d’Administration de l’Amicale Tarot Club de Semoy, émettre tous 

votes, signer tous documents et généralement faire le nécessaire. 

Le Présent pouvoir conservant ses effets tout autre jour suivant auquel cette 

réunion serait reportée pour une cause quelconque. 

Fait à        …………….. le ………….      2021 

 

Consigne PAPIER : 

Porter à la main : bon pour pouvoir, dater et signer   

 

Consigne TRANSMISSION PAR MAIL : 

En copiant et complétant électroniquement le pouvoir ci-dessous dans un mail et en 

le transmettant au président actuel à l’adresse phi.gregoire@gmail.com ou à tout 

membre du CA en exercice, à votre convenance. 

Assurez-vous auprès de votre mandataire de sa présence et de sa capacité à 

recevoir votre pouvoir (5 Pouvoirs maximum par mandataire). 

 

 

phi.gregoire@gmail.com.
phi.gregoire@gmail.com.

