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 Madame, Monsieur 

 Présidents des clubs de pétanque et JP 82 

 

 

        Montauban le 24 Novembre 2021 

 

 Cher(e) Président(e), 
 

Le 71ème Congrès Départemental de Pétanque et Jeu Provençal de Tarn-et-Garonne se tiendra : 
 

le samedi 18 décembre 2021 à 14 heures 
Hôtel Villenouvelle à Montauban 

L’accès à l’Hôtel Villenouvelle est soumis au pass sanitaire. 
 

Ordre du jour : 

• Appel des sociétés, 

et vérification des pouvoirs 

• Tour d’horizon du Président 

• Rapport moral de la saison 2021 

• Rapport financier de la saison 2021 

• Rapport des vérificateurs aux comptes 

• Présentation des membres cooptés 

• Rapports des commissions 

• Budget prévisionnel 2022 et vote 

• Vœux 

• Questions diverses 

 

 Je vous demanderai de bien vouloir être présent à ce congrès, ou de vous faire représenter par un de vos 

membres. Le délégué doit être porteur du « bon de représentation » ci-joint, dûment complété. 

Les clubs absents ou non représentés seront soumis à une amende de 50 € (cf article 8 des statuts).  
 

 Concernant le remplacement des membres démissionnaires et la cooptation des membres pour porter à 15 

l’effectif total, nous vous présenterons la liste des 6 personnes cooptées par le comité suite au vote portant 

sur la modification des statuts, adopté lors de l’AGE du 5 novembre dernier. 
 

La perte conséquente de licenciés cette année (-789), nous amène à envisager la répercussion des 2 € sur le 

prix de la licence 2022. Le budget prévisionnel 2022 présenté tiendra compte de cette augmentation. 


 Pour une question de jauge de capacité d’accueil de la salle, chaque club ne peut être représenté que par 

une seule personne. Les licenciés ne pourront malheureusement pas assister au congrès, leurs remarques et 

questions pourront être transmises par le moyen de la fiche « proposition de vœux ». 
 

Les conditions sanitaires ne nous permettent pas d’inviter les licenciés à récompenser lors de cette assemblée 

générale, les clubs se verront donc remettre ces récompenses. 
 

 Un vin d’honneur sera offert aux participants pour terminer l’après-midi de manière conviviale.  
 

 Comptant sur votre participation, recevez Madame, Monsieur le Président, mes salutations sportives les 

meilleures. 
 

    Le Président du Comité Départemental 

     
    Franck CLÉMENT 
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BON DE REPRESENTATION 
A conserver et à présenter le jour de l’Assemblé Générale du 18 12 2021 

 

 

Je soussigné(e), 

Mlle , Mme , M.  …………….…………… Président(e) de ……..…..…………………. N° …… 

Déclare que Mlle, Mme, M. …………………..……………………………..…………………………… 

Est régulièrement mandaté par la société pour la représenter à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra à 

Montauban le samedi 18 décembre 2021. 

 

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

 

Signature du (de la) Président(e)        Cachet de la société 

 

 
 

 

 

  

 

 


