
                    

 

                    TOURING  PEDESTRE  STRASBOURGEOIS 
 

 
 

         

334a, avenue de Colmar       Strasbourg, le 17 février 2017  

67100  STRASBOURG 
               

07 71 15 37 94    

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

Cher(e)s Membres, 

 

J’ai le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra 

Samedi 25 Mars 2017 à 18h00 (accueil à 17h30 pour signature de la liste de présence) 

dans la grande salle du 23 rue du Lazaret à Strasbourg-Neudorf. 

Ordre du jour en pièce jointe. 

 

En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre du TPS en lui  

confiant le Pouvoir ci-joint, dûment rempli (5 pouvoirs maximum par membre). 

L’Assemblée Générale sera cloturée par un Apéritif offert par le TPS et par une démonstration de 

Danses Bretonnes par le Groupe Ar Vro Goz.  

 

S’en suivra un diner composé d’un Buffet – Poissons, viandes froides, fromages – et de notre 

Traditionnel Vacherin Glacé. 

La soirée dansante sera animée par l’Ensemble TOP 60 que vous avez déjà apprécié. 

Merci de confirmer votre réservation pour le buffet (obligatoire) en envoyant un chèque de 

participation de 25€ par personne (hors boissons), au Siège du TPS au plus tard le 15 Mars. 

Espérant vous rencontrer tous lors de cette soirée. 

Cordialement 

Pierre Pasques   -   Président 

Site:           randotps.com                                 

E-mail :      pierre.pasques@randotps.com 

                                    

http://www.randotps.com/


 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 MARS 2017 

ORDRE DU JOUR 

 

1 – Ouverture de l’Assemblée par le Président – Rapport moral 

2 – Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 2 avril 2016 

3 – Rapport Financier de l’exercice 2016  

4 - Compte-rendu des réviseurs aux comptes 

5 – Adoption de la situation de trésorerie au 31.12.2016 

6 – Renouvellement du quart sortant des membres du Conseil d’Administration, à savoir : 

      Arsène JONAS, Nicole MISCHLER, Charles RUHL, Danielle STAUBER. 

      Charles RUHL ne se représente pas. 

      Des candidatures éventuelles au C.A. seront à adresser au Siège du TPS avant le 10 mars 2017. 

7 – Election de 3 scrutateurs pour le vote des administrateurs (le cas échéant) 

8 – Election des réviseurs aux comptes 

9 – Adoption des cotisations pour 2018 

10 – Vos questions et suggestions 

 

Prendront part aux votes les membres inscrits en 2016 

 

TOURING PEDESTRE STRASBOURGEOIS 

POUVOIR 

Je soussigné(e)……………………………………… 

Donne pouvoir à……………………………………pour me représenter à l’Assemblée Générale du 25.03.2017 

Date :     Signature : 

 

 


