
NEWSLETTER N°24 

 

SAMEDI 14 NOVEMBRE, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU TCCS : LES RAISONS D’Y ASSISTER 

 

L’AG est un moment fort dans la vie du club. Dans une association loi 1901, comme la nôtre, elle est 

l’organe souverain, le lieu d’expression démocratique des adhérents. Votre présence est 

particulièrement importante cette année, puisque vous aurez à renouveler pour les 3 prochaines 

années, le Comité de Direction du TCCS, composé de 10 à 15 adhérents  bénévoles du TCCS. 

Extrait des statuts du TCCS : Afin de présenter un véritable projet pour l’association, l’élection se 

fait selon les modalités suivantes : les membres du Comité de direction sont élus sur un scrutin de 

liste à un tour. Au plus tard 21 jours avant la date de l’Assemblée générale élective, les listes de 

candidatures, accompagnées d’un projet sportif, doivent être adressées au secrétariat du club. Elles 

font l’objet, dès leur réception, d’une communication au club house, par voie d’affichage, et sont 

mises à disposition des adhérents à l’accueil. La ville de résidence de tous les candidats doit figurer 

sur les listes de candidatures. Les sièges sont attribués en totalité à la liste arrivée en tête. 

Le Comité de direction que j’ai l’honneur de présider depuis 6 ans a été légèrement renouvelé. 

Plusieurs des membres qui le composent (liste affichée au club house) ont décidé de se représenter 

devant vous et 4 nouveaux adhérents souhaitent en faire partie. Si vous souhaitez vous investir dans 

la gestion et l’animation du TCCS, votre club, et rejoindre notre Comité de direction, je vous convie à 

contacter le membre du CD de votre choix (par l’intermédiaire de Martine qui transmettra). 

Si vous décidez, avec des adhérents du TCCS compris entre 9 et 14, de présenter une liste alternative, 

consultez les statuts et suivez la procédure. Vous disposerez d’un espace de communication au club 

house et pourrez développer auprès des adhérents votre projet sportif. En effet, notre objectif n’est 

nullement celui d’une captation du pouvoir au sein du club, dans lequel toutes les voix peuvent 

s’exprimer. 

Sachez que participer à l’élaboration des ambitieux projets du club, les voir ensuite se concrétiser, agir 

au sein d’une équipe soudée et déterminée est une grande source de satisfaction. Il est peut-être 

temps pour vous de participer à cette aventure et de sauter le pas en rejoignant le Comité de direction 

du club. 

Vous recevrez dans quelques jours, par mail, la convocation officielle à l’AG  

Je vous donne donc  tous rendez-vous le 14 novembre à partir de 17h pour l’AGO élective du TCCS 

 

Catherine BRUN 

Présidente du TCCS   


