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DIMANCHE 22 septembre 2019 
à 09h00 

L’ATCB vous convie à son assemblée générale ordinaire, au stand de la Ville Calaire (salle 10m) 

votre présence est indispensable 

Ordre du jour : 

• Rapport moral du Président.  
• Approbation du compte rendu de l’AGE du 26 mai 2019.    
• Election du comité directeur, et du bureau (en annexe liste des candidatures au 31/07/19). 
• Bilan des activités 2018-2019 
            Commission de tir : Palmarès des compétitions et des divers championnats 
            Ecole de tir  
            Commission de travaux                                                      
• Fixation du montant des cotisations saison 2020-2021 et des remboursement kilométriques pour 

les déplacements aux championnats de France. 
• Approbation des comptes 2018/2019 & quitus au Trésorie, et budget prévisionnel 2019-2020. 

Merci de bien vouloir confirmer de préférence soit par mail à Michel LECANT 
(michel.lecant@orange.fr), ou par sms sur le portable au 06.21.18.78.67 avant le 16 septembre 2019 

         
 Amicalement, 

Le Secrétaire, 
Michel LECANT 

Note : Conformément aux statuts de l’association, la convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire vaut 
appel de paiement de la cotisation. Le paiement de la cotisation se fait par tout moyen mais la remise de la 
licence FFTir ne se fait qu’à son titulaire. 
Le non paiement de la cotisation annuelle telle que fixée par l’Assemblée Générale dans les trois mois 
suivant l’Assemblée Générale ou le non retrait de la licence FFTir dans les trois mois de sa mise à 
disposition entrainent la perte de qualité d'associé de l'ATCB. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

POUVOIR 

 à un membre du Club 

Je, soussigné(e), .................................................................................................................... 

Demeurant à ...............................................................................................................................  

Titulaire de la licence N° : ……………………………. 

Donne pouvoir à Madame, Monsieur.................................................................................... 

Demeurant à ............................................................................................................................... 

Titulaire de la licence N° : ……………………………. 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’Association de Tir Centre Bretagne qui se 
tiendra le dimanche 22 septembre 2019 - à partir de 09H00 et prendre part aux délibérations 
et aux votes prévus à l’ordre du jour. 

« Bon pour pouvoir » 
Signature 



 

Liste des candidatures à l' A.G.O.  2019 

Nom Prénom Fonction au comité directeur

CAMPO Angelo Président
LECANT Michel Secrétaire

MORIN Martial Trésorier adjoint
LIENARD Sébastien Trésorier adjoint

ROLLAND Nicolas Membre(gestion, com /web)
LEEMAN Yves Membre

CHAPEL Christophe Membre
NICOLAS Daniel Membre

LOYE Thierry Membre
QUETTE Maël Membre
DUAULT Samuel Membre

DUAULT Yoan Membre


