
TIR SPORTIF LANDOSSIEN

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE

VENDREDI 26 Aoùt 2022 à 18 heures 00

Salle du Conseil Municipal 

MAIRIE DE LANDOS 

Cher(e)  licencié(e)

Nous vous prions de trouver  les documents relatifs à l'Assemblée Générale de votre club de tir.
Ils se composent  de :

– La convocation, du pourvoir.
– L'ordre du jour.

Nous vous remercions de votre présence. En cas d 'empêchement, nous vous recommandons  de 
bien vouloir remettre à un mandataire la formule de pourvoir ci-dessous complétée et signée.

POURVOIR

D'assister à l'Assemblée Générale le vendredi 26 Aoùt 2021 à 18 heures 00

Je soussigné(e)

NOM, Prénom, adresse, N° Licence

donne pouvoir à.................................
pour me représenter à cette assemblée générale ,

En conséquence, prendre part  à toutes délibérations et émettre tous votes sur les à l 'ordre  du jour 
mentionné et signer toutes feuilles de présence.
Fait  à …............................le ….......................................
Faire précéder la signature de  « Bon pour pouvoir »

ORDRE DU JOUR     : 

Rapport Moral – Bilan financier

Réglementations du stand
Utilisation du stand. La sécurité,

travaux –

Intervenants  - Compétitions - 

Commandes groupées.
Questions diverses



 A l issue un repas de convivialité peut être pris au restaurant  à la charge de chacun.

RESTAURANT LA DILIGENCE  -  Lieu dit Bizac  LE BRIGNON

Menus :  

1  - MENU REUNIONAIS
       Salade maison
       Riz haricot bœuf ou  saucisse
       Désert
       Café
Tarif  repas : 20euros 20 par personne

2 – MENU TRADITIONNEL
       Salade maison
       Pavé de saumon
       ou confit de canard
       Pommes de terre sautées et haricots verts
       Fromage 
       Désert
       Café

Tarif repas : 21 euros 20 par personne
       
         
  

  

Nombre de repas :       (Préciser menu 1 ou 2)

Ne participe pas au repas :

Pour la bonne  organisation (surtout pour le restaurateur)  communiquer les renseignements 
pour le 20 août 2022 au plus tard  ci-dessus  chez

Williams TABUSSE
 Bargettes 43340 LANDOS 
0613966848
tawilliams@wanadoo,fr

mailto:tawilliams@wanadoo

