Comité Régional de Normandie de Tir à l’Arc
Gérard GUINGOUAIN – Président
12 rue Plaisance – 35000 Rennes
06 20 63 75 21
Réf. : VH/2018/02/001
Objet : Assemblée Générale du Comité
Hérouville St Clair, le 1 février 2018
Chères Amies, Chers Amis,
L’Assemblée Générale du Comité aura lieu le :

Dimanche 4 mars 2018 à 14h00
à la salle de la Fonderie – Avenue du Haut Crépon - 14200 HEROUVILLE SANT CLAIR
L’ordre du jour est joint au présent courrier.
Conformément à nos statuts, les candidatures au poste vacant du Comité Directeur doivent être parvenues au
Secrétariat Permanent au plus tard le 4 février prochain (cachet de la Poste faisant foi).
Les candidats à l’élection des délégués des Clubs de Normandie à la prochaine Assemblée Générale de la
F.F.T.A. sont invités à adresser leur acte de candidature, au Secrétariat Permanent, dans les délais définis par le
règlement intérieur du Comité. Il devra être mentionné dans l’acte de candidature : le NOM et le Prénom, la
date et le lieu de naissance, le numéro de licence et le club d’appartenance.
L’opération « Un Club, un arc pour l’Afrique francophone » qui a connu un réel succès l’an dernier est toujours
d’actualité, n’hésitez pas à y adhérer.
Les clubs qui désirent poser des questions dans le cadre des questions diverses sont priés de les faire parvenir
au secrétariat pour le 22 février 2018.
Dans l’attente du plaisir de vous revoir, je vous prie de croire, Chères Amies, Chers Amis, en l’expression de
mes sentiments les meilleurs.
Le Président du Comité de Normandie de Tir à l’Arc
Gérard GUINGOUAIN

Destinataires : Présidentes et Présidents des Clubs du Comité de Normandie de Tir à l’Arc.
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