TOURING PEDESTRE STRASBOURGEOIS
Site:
E-mail :

randotps.com
pierre.pasques@randotps.com

T.P.S.
La Maison des Associations

Samedi 10 mars 2018

1a, place des Orphelins

ASSEMBLEE GENERALE

67000 STRASBOURG

Mais surtout

35e anniversaire du T.P.S. !

Chers membres, venez nombreux le fêter au 23 rue du Lazaret à Strasbourg-Neudorf et rendre en
même temps hommage au dévouement des 36 chefs de course qui animent vos randonnées.

Programme

18h30

Assemblée Générale Ordinaire (Accueil et émargement à 18h00).

19h15

Assemblée Générale Extraordinaire (modification des statuts)

19h30

Apéritif offert par le TPS

20h15

Banquet de fête concocté et servi par un traiteur renommé de la place

21h30

Soirée dansante jusqu’à plus d’heure, animée par l’ensemble TOP 60.

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).
Merci de confirmer votre réservation pour le repas en envoyant un chèque de participation de 25€
par personne (hors boissons), au Siège du TPS, au plus tard le 28 Février.

Toute l’équipe vous attend pour ce bon moment de convivialité !
Cordialement.
Votre Président - Pierre Pasques

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 MARS 2018
ORDRE DU JOUR

1 – Ouverture de l’Assemblée par le Président – Rapport moral
2 – Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 25 mars 2017
3 – Rapport Financier de l’exercice 2017
4 - Compte-rendu des réviseurs aux comptes
5 – Adoption de la situation de trésorerie au 31.12.2017
6 – Renouvellement du quart sortant des membres du Conseil d’Administration, à savoir :
Raymond ALCON – Bernard BEISSER – André KLEIN – Georges SCHMITZ
André KLEIN et Georges SCHMITZ ne se représentent pas.
Dominique SREBNICKI a été cooptée en 2017 pour remplacer Bernard BEISSER.
Des candidatures éventuelles au C.A. seront à adresser au Siège du TPS avant le 7 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 2019
10 – Vos questions et suggestions

Prendront part aux votes les membres inscrits en 2017

ASSEMBLEE GENERALE EXTAORDINAIRE DU 10 MARS 2018
ORDRE DU JOUR

1- Suppression de l’article 1bis des statuts du T.P.S. : affiliation à la FFRP
2- Modification de l’article 9, alinéa 1, des statuts du T.P.S. : nombre des membres du Conseil
d’Administration.

TOURING PEDESTRE STRASBOURGEOIS

POUVOIR

Je soussigné(e)………………………………………
Donne pouvoir à……………………………………pour me représenter à l’Assemblée Générale du 10.03.2018
Date :

Signature :

_____________________________________________________________________________________________________________________

