
 
Nous vous convions toutes et tous à notre  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Le Vendredi 17 Juin 2022 à 18h30 

A la Maison de la Vie Associative-Salle de réception N°1 

74 route de Montélier 26000 Valence 

Allocution du Président 

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
                            

                            = Bilan moral de la saison 2021/2022 

                            = Bilan sportif 2021/2022 

                            = Bilan financier 2021/2022 

                            = Budget prévisionnel 2022/2023 

                            = Questions diverses 

                            = Allocution des personnalités 

                            = Pot de l’amitié 
Les questions que vous aimeriez porter a l’ordre du jour devrons nous parvenir au secrétariat du club 

ericmallard25@yahoo.fr avant le Mercredi 14 Juin 2022. 

Les documents financiers peuvent être consultés au V.B.T.T sur rendez-vous au 06 33 49 84 88 

En cas d’absence, merci d’utiliser le pouvoir ci-après à remettre à Eric Mallard ou  à retourner par mail à 

joelfroment@orange.fr. 

Afin d’organiser au mieux cette soirée, nous vous demandons de confirmer au plus tard pour le Mercredi 14 Juin votre 

présence par mail à joelfroment@orange.fr ou par téléphone ou sms au 06 52 02 27 91. 

 

Vous remerciant par avance de votre présence, 

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations sportives. 

 

 

Les Co-Présidents du V.B.T.T                             Joël Froment    -    Pierre Ebel 

 

                 

 

COUPON-REPONSE  

Nom de la Famille………………………………………….. 

 

Nombre de personne présente    …….. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------                                             

POUVOIR                 Nombre de voix : 1 

Je soussigné,…………………………………………………………………………… 

Donne pouvoir à……………………………pour me représenter à l’Assemblée Générale du V.B.T.T  

en date du 17 Juin 2022 et prendre part a toutes délibérations et votes qui seront tenus ce jour-là. 

                   

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

             Signature                                    précédée de la mention « bon pour pouvoir » 

 
 

Siret : 450.151.303.00036-Agrément DDJS n°26.05.018 

2 salles spécifiques : 
Gymnase Bachelard : 74 route de Montélier- 26000 VALENCEb (siège)- Tél : 04 75 55 39 93 

Cosec : 300 rue jacques Brel - 26500 BOURG LES VALENCE – Tél : 04 75 43 51 89 

Site : http://vbtt.fr    -  Email : club@vbtt.fr 
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