
La Souterraine le 26 décembre 2021,

LA PETANQUE MARCHOISE 
CONVOCATION

Mesdames, Messieurs,

La  Pétanque Marchoise vous invite à assister à son assemblée générale extraordinaire,
décidée par le Conseil d’administration du 05/12/21 et qui se déroulera le : 

Samedi   15 janvier 2022   à 1  0  h 3  0 au Boulodrome Couvert  

Ordre du jour     :  
 Mot du Président et présentation des championnats de Creuse et Grand prix à La 

Souterraine :
➢ championnat triplettes vétérans les 20 et 21 avril
➢ championnat tête à tête secteur ouest le 23 avril 
➢ grand prix de la Souterraine le 1er mai 2022

 Renouvellement d’1 membre du comité, suite au départ d’un membre dans un autre 
club. (voir acte de candidature joint).

 Questions diverses.

L’assemblée générale sera suivie d’un moment convivial :

• Un  buffet avec galettes des rois 
(Bulletin d’inscription ci-joint, obligatoire afin de prévoir les auantités)

Le concours interne en doublettes initialement envisagé est reporté en raison de la
reprise des CDC vétérans le soir même  (en local ou en déplacements) à 20h.

En application des mesures sanitaires en vigueur au jour de la convocation, 
Pass Sanitaire et masque obligatoires

                                                        
Amitiés Sportives,

                                                               Le Conseil d’administration,                                                            



Inscription AG – Repas - Concours
Afin de nous faciliter l’organisation de cette journée, en particulier du repas     :  

Je soussigné………………………………………………………..
Participera :

• A l’Assemblée générale du 15/01/2022

• Au buffet repas

Merci de rayer l  a/les   mentions inutiles et de retourner ce coupon avant le 10/01 soit par courrier à  
l’adresse ci-dessous, soit en le déposant  à la boite à cet effet à la buvette du boulodrome couvert.

ACTE DE CANDIDATURE
extrait article 9 des statuts     :     en cas de vacances au sein du comité directeur  […] , il devra être pourvu nécessairement

au remplacement de ou des membres intéressés à l’occasion de la plus proche assemblée générale.
 

Je soussigné(e)________________________________, vous demande de bien vouloir 
prendre en considération ma candidature à l’élection du Conseil d’administration pour la mandature
de 4 ans commencée à l’issue de l’assemblée générale du 6/11/2021 au sein du Club de La Pétanque
Marchoise.

Recevez, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations sportives les meilleures. 

Poste à pourvoir : 1
                                                                       Fait à                                    ,  le 

                                                                       Signature :                       

Candidature à retourner impérativement avant le   10 janvier   2021)   à :
Président de La Pétanque Marchoise 
Boulodrome Couvert 
20 avenue Mermoz 
23300 La Souterraine


