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A.G. 2014 - La Toscana Mougins 
le  10 décembre 2013 

Chers Amis,  
 

Nous voici déjà en vue de notre 3ème A.G. Elle se tiendra le dimanche 26 janvier 2014 à La Toscana de 

Mougins, 10 Avenue Saint-Basile 06250 Mougins (04 97 21 95 76) Lien Google  

Prix du repas avec l'apéro, le buffet des  entrées, un plat au choix, un dessert, le vin, le café et le 

champagne : 32 € (à régler avant le 18 janvier 2014 par chèque à l'ordre de La TM, SVP). 

Le RV est fixé à Carrefour-Antibes (prévenez-moi si vous y allez directement). Nous partirons en cortège au 

plus tard à 10h pour nous rendre à Mougins. 
 

Ordre du jour : 

Rapports moral et financier ; 

Paiement de la cotisation : 20 € (fixation du prix de la cotisation 2015) ; 

Renouvellement du Conseil d'Administration : envoyez avant le 1er janvier votre candidature si vous êtes 

intéressés. Mais vous savez que vous pouvez tous participer à la marche du club, même si vous n'êtes 

pas membres du CA ;  

Présentation des grandes lignes de l'année 2014 ; 

Distribution des gilets marqués "Traction Méditerranée" en vue de l'Interclubs du 9 mars 2014 ; 

Organisation de l'Interclubs que nous sommes chargés d'organiser ; 

Questions diverses : faites-les parvenir au plus tôt. 
 

S'il y a un impondérable de premier ordre vous empêchant de participer, vous pouvez vous faire 

représenter en remplissant le pouvoir ci-dessous, mais nous comptons fermement sur votre présence.  

 

 Bien amicalement, 

Charly et le Bureau, 

 

 

 

 
 PS : ci-joint la fiche d'inscription 2014. Prière de la renseigner pour la mise à jour de notre fichier.  

Bien entendu, ceux qui se sont inscrits en novembre ou décembre n'ont pas à régler la cotisation 2014 (mais la fiche oui). 

 

Pouvoir :                                                                                             ………………………  le   ……………………  20……        

 
Je soussigné …………………..……..……………… donne pouvoir à ……………………………………………………  pour me 

représenter à l’Assemblée Générale de la Traction Méditerranée le 26 janvier 2014 à Mougins. 
 

Le mandant :       Le mandataire : 
Mention manuscrite « Bon pour pouvoir »                  Mention manuscrite « Bon pour acceptation de la fonction de mandataire » 

 

 


