
TENNIS CLUB DE CHATEAU GOMBERT 

89 Rue Paul Langevin 

13013 MARSEILLE 

 

Madame, Monsieur, 

Le Conseil d’Administration vous invite à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire suivie de l’Assemblée 

générale extraordinaire qui se tiendra en Septembre : 

DATE A DEFINIR EN FONCTION DU PROTOCOLE SANITAIRE 

Émargement de la liste des présents 

 Désignation du président de séance et du secrétaire 

Les points suivants seront à l’ordre du jour 

• Allocution de bienvenue du président  

• Présentation de l’équipe dirigeante et administrative 

• Bilan COVID 

• Travaux / aménagements / équipements des nouveaux locaux  

• Renouvellement 2022 

• Questions diverses 

 ASSEMBLEE GENERALE EXTRORDINAIRE 

Renouvellement de l’équipe dirigeante et du Conseil d’Administration 

Élection des membres du conseil d'administration 

Les membres désirant présenter leur candidature au conseil doivent se manifester dès maintenant par courrier 

avant la date du 18 juin 2021. 

PRES ENTATION DE L’EQUIPE DIRIGEANTE  

 

Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, un quorum des adhérents à jour de cotisation 

doit être atteint pour que l’Assemblée délibère valablement. Si toutefois cela ne pouvait être le cas, vous 

avez la possibilité de vous faire représenter par l’adhérent de votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint 

dûment rempli et signé.Nous souhaitons donc vivement votre participation. 

Le Président 

CIMITILE Stefano 

BUREAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PRESIDENT                            STEFANO CIMITILE GEORGES DAOUD 

TRESORIER                            THIERRY RISSO SEBASTIEN GOUIMBAULT 

SECRETAIRE                          MIREILLE PROVENSAL LENZI JEAN-PIERRE 

SECRETAIRE                           MYLENE   GREGORY SYLVAIN LIEVREMONT 

 JULIE PEREZ MALLAN 

 SERGE PROVENSAL 

 CHRISTIAN SANGUY 

 JEROME SESPEDES 



  

 

TENNIS CLUB DE CHATEAU GOMBERT 

89 RUE PAUL LANGEVIN / 13013 MARSEILLE 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE SEPTEMBRE 2021 

POUVOIR 

Je soussigné 

 Nom, prénom........................................................................................................................................................ 

donne pouvoir à  

Nom, prénom.........................................................................................................................................................  

Pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale ordinaire et 
extraordinaire du club 

A Marseille, le…………………………………………………………………………………… 

Date et signature (précédée de la mention : bon pour pouvoir) 

 

 

TENNIS CLUB DE CHATEAU GOMBERT 

89 RUE PAUL LANGEVIN / 13013 MARSEILLE 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE SEPTEMBRE 2021 

POUVOIR 

Je soussigné 

 Nom, prénom........................................................................................................................................................ 

donne pouvoir à  

Nom, prénom.........................................................................................................................................................  

Pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale ordinaire et 
extraordinaire du club 

A Marseille, le…………………………………………………………………………………… 

Date et signature (précédée de la mention : bon pour pouvoir) 


