
 

  

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE DU CAT 

SAMEDI 18 JUIN 2022  

 

C’est Michel NICOLAOU et les membres du Tarot Club du Terroir Pessacais qui nous recevront pour 
l’assemblée générale qui clôturera la saison 2021/2022.  
Nous avons rendez-vous samedi 18 juin 022 à 15h00, salle Léon Blum 75 avenue Léon Blum à Pessac 
avec un ordre du jour classique, mais qui relatera une saison de reprise fournie en évènements : 

- RAPPORT MORAL (Michel VANDENBROUCKE, président) 

- RAPPORT FINANCIER (Jacques MARSAUDON, trésorier) 

- RAPPORT D’ACTIVITE (Alain PRESLE, CCR) 

- VERIFICATION DES POUVOIRS ET RENOUVELEMENT DU TIERS SORTANT  

    sortants : Lise JONC, Philippe GIORGINI, Jacques MARSAUDON, Stéphane PESQUIER 

- REMISE DES RECOMPENSES DE L’ANNEE (Lise JONC) 

- REPONSES AUX QUESTIONS DIVERSES 

A l’issue de l’assemblée générale, les membres du conseil d’administration du CAT tiendront réunion 
pour élire le bureau du CAT pour la saison 2022/2023. 

Vous trouverez ci-après toutes les instructions et documentations pour permettre le déroulement de 
cette réunion conformément aux statuts de l’association. 

----oOooOooOooOo----    

L’assemblée générale est aussi le moment de se rencontrer sans la pression de la compétition et en 
ce sens, notre ami Michel a bien œuvré pour faire de ce samedi une journée festive. 

Nous pourrons arriver dès 10h30 pour les plus courageux et commencer les activités sérieuses : 
pétanque, jeux de cartes ou de société (que vous amènerez), bavardage et le bar sera ouvert pour les 
plus assoiffés. 

A midi, comme de coutume, les plus courageux prendront le repas sous forme d’ «auberge espagnole» 
et je suis sûr que certains seront heureux de faire profiter les amis d’une bonne recette. Un barbecue 
sera disponible. 

Après l’AG, nous profiterons de l’apéritif offert par le comité où nous fêterons les nouveaux élus et 
réélus, le temps de nous mettre en place pour le repas dansant concocté par Michel. 

 Pas de dolmadakia ou de souvlaki, pas de syrtaki ou de kalamiatano. Au menu : 

foie gras sur lit de salade–blanquette de veau et sa garniture – fromage/salade – fraises/chantilly 

dans la « folie » et dans l’ambiance animé par un DJ qui nous tiendra éveillés jusqu’à 1h du matin 

Le repas, préparé par madame MASSIAS, est offert par le CAT aux licenciés. Pour les invités le coût 
du repas est de 10€. Pour des raisons d’intendance vous devez vous inscrire avant le 12 juin 
auprès de Denis DE POORTERE. 


