14 rue du Passage
77240 SEINE PORT

Assemblée Générale Annuelle 2021
de l’Association Française de la série
Internationale Tempest
2021

Le 20 novembre 2021
Chers amis,

Après une année de mise en sommeil, nous pouvons enfin vous convier à
l'Assemblée Générale de l'International Tempest Association Française qui aura
lieu le dimanche 5 décembre 2021 à 17h30 au Cercle de la Voile de Seine-Port
dans le respect des recommandations liées à la Covid19.

L'ordre du jour est le suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mot du Président et rapport d'activité
Approbation du C/R de l’AG 2019
Présentation et approbation des comptes 2020/2021
Cotisation et budget 2022
Vote concernant le ballot international au sujet du tangon carbone
Calendrier des régates et actions de dynamisation pour 2022
Renouvellement des membres du conseil et des capitaines de flotte
Questions diverses

Si vous souhaitez voir apparaître des compléments à cet ordre du jour n'hésitez
pas à nous en faire part en adressant votre courrier au secrétaire de l’association
avant dimanche 28 novembre 2021.
De même, si vous ne pouvez être présent(e), nous vous remercions de bien
vouloir transmettre vos réponses et suggestions et donner votre pouvoir (ci-joint) à
un autre membre de l'association.
Par ailleurs, si vous voulez vous investir un peu plus dans la vie des Tempest,
vous êtes invités à vous porter candidat pour être membre du conseil, l’association
ne peut fonctionner qu’avec l’action de chacun, qu’il soit d’ordre financier en
n’oubliant pas d’être à jour de sa cotisation, que par l’investissement au sein du
bureau de l’association

Bien cordialement,
Patrice ROUANET,
Président de l’ITAF

Assemblée Générale Annuelle 2021
de l’Association Française de la
série Internationale Tempest

POUVOIR

Je soussigné

……….……………………………………………….

Déclare être à jour de mes cotisations 2021 et

Donne pouvoir à

….……………………………………………..…...

Pour me représenter et voter en mon nom lors de l'Assemblée Générale de l’Association
Française des Tempest du 5 decembre 2021.

Nom

……………………………………………..………………

Signature : (suivie de la mention bon pour pouvoir)

Le : …………

…………………….………………………………….

