
MODALITES APPLICABLES A L’A.G. DU C.A.T 

 

Conformément aux statuts, le renouvèlement du tiers sortant se 
déroulera selon les modalités suivantes : 

- Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent 
prendre part à l’élection. 

- Le vote par correspondance n’est pas admis 

- Chaque membre absent peut donner pouvoir à un autre 

membre présent (remplir le formulaire « pouvoir pour 
licencier absent »). Un membre peut recevoir 5 
pouvoirs au maximum 

- Les présidents de club représentent d’office les 

membres de leur club absents et qui n’ont pas donné de 

pouvoir. En cas d’absence, les présidents peuvent se 

faire représenter par un membre de leur club muni d’un 
pouvoir spécial à cet effet (remplir le formulaire 
« pouvoir pour président absent »). 

 

- Les candidatures au poste d’administrateur sont 

acceptées par écrit, en utilisant le formulaire 

« Candidature au poste d’administrateur du CAT », à 

faire parvenir au C.A. (président ou secrétaire) au plus 

tard le 15 juin. Les candidatures sont aussi acceptées le 

jour de l’A.G. Une candidature actée sur papier libre est 

également valable. 

 

- La candidature au poste de vérificateur aux comptes est 

à présenter par écrit au C.A. au plus tard le 15 juin, en 

utilisant le formulaire prévu à cet effet.  

 

 

 

POUVOIR POUR LICENCIER ABSENT 

 

 

 

Je soussigné :  

 

 

Donne pouvoir à :               .            

joueur licencié au C.A.T. pour voter à l’Assemblée 

Générale du 18 juin 2022 à ma place. 

 

   

Fait à :                                                                            .                       
       

                                             

Le :                                                                                  .  

 

Signature :  

 

 

 



 

 

 

 

POUVOIR PRESIDENT DE CLUB ABSENT 

 

 

Je soussigné :                                                                        , 

 

Président(e) du club de :                                                        , 

Donne pouvoir à :                     licencié 

dans mon club, pour voter à ma place à l’Assemblée générale 

du CAT le 18 juin 2022, et donc représenter les membres de 

mon club qui sont absents et qui n’ont pas donné pouvoir à un 
autre membre.  

 

 

Fait à :                                                                            .                       
       

                                             

Le :                                                                                  .  

 

Signature :  

 

 

 

 

 

CANDIDATURE 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

 

Je soussigné :                                                                   ,        

 

Suis candidat au poste d’administrateur du C.A.T.      

 

 

  

Fait à :                                                                            .                       
       

                                             

Le :                                                                                  .  

 

Signature :  

 

 

 



 

 

POUVOIR ADMINISTRATEUR ABSENT 

 

 

Je soussigné :                                                                        , 

 

Administrateur du C.A.T. absent, 

Donne pouvoir à :                                ,  

administrateur du C.A.T., pour voter en mon nom et place pour 

toute décision qui doit être prise par le conseil d’administration 
lors de l’Assemblée générale le 18 juin 2022. 

 

 

Fait à :                                                                            .                       
       

                                             

Le :                                                                                  .  

 

Signature :  

 

 

 

 

 

CANDIDATURE AU POSTE 

DE VERIFICATEUR DES COMPTES 

 

 

 

Je soussigné :                                                                   ,        

 

Suis candidat au poste De vérificateur des comptes du   
C.A.T. pour l’exercice 2022/2023    

 

 

  

Fait à :                                                                            .                       
       

                                             

Le :                                                                                  .  

 

Signature :  

 

 


