
 

Salle Jean BIGOT 
Rue Jean Monnet – BP 237 

37302 Joué-lès-Tours Cedex 
 02 47 53 96 12 

secretariat@ttjoue.info 
www.ttjoue.info 

POUVOIR 
 

Je, soussigné(e), 
 
NOM        Prénom       
 
Adresse              
 
Donne pouvoir à Monsieur / Madame / Mademoiselle (1)        

Membre de mon Club, pour me représenter à l’Assemblée Générale du TT JOUÉ qui se tiendra le                            Vendredi 11 

Décembre 2020 à 19h00 en visioconférence et pour voter en mon nom sur les sujets qui seront soumis à décision (il est rappelé que 

n’ont droit de vote que les licenciés âgés d’au moins 16 ans le jour de cette Assemblée Générale). 

Attention COVID-19 ! Pour l’élection au Comité Directeur, le vote étant électronique, vous pourrez en cas d’absence : 

- soit voter dès Jeudi 10 Décembre à 8h00, et ce jusqu’à 15 minutes après l’ouverture du point 12 de l’ordre du jour de 

l’AG ; 

- soit transmettre ce pouvoir ainsi que les deux mails d’identification à la personne vous représentant, qui pourra ainsi 

faire elle-même la procédure de vote.  

Fait à        le       

 
SIGNATURE (précédée de la mention « Bon pour pouvoir ») 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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FICHE DE PRESENTATION DU CANDIDAT 
 
 
 
Peuvent être élus au Comité Directeur les personnes jouissant de leurs droits civiques et licenciées 
au T.T.Joué. 
 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………….. 
 

Né(e) le……………………………………………à …………………………………………………………. 
 

Titulaire de la licence n°……………………… 
 

Adresse complète :……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Tél………………………………. …………………..E-Mail :………………………………………………… 
 
 

Déclare faire acte de candidature au Comité Directeur du T.T.Joué lors de l’Assemblée Généra le du 
Vendredi 11 Décembre 2020 qui se déroulera en visioconférence, en raison de la situation sanitaire 
liée au COVID-19. 
 

J’atteste sur l’honneur ne pas avoir été condamné(e) à une peine ayant fait obstacle à mon 
inscription sur les listes électorales, ni été sanctionné(e) d’inéligibilité à temps pour manquement 
grave aux règles techniques de jeu constituant une infraction à l’esprit sportif. 
 
Je joins un extrait du bulletin N°3 de mon casier judiciaire (obtention sur le site suivant :             
casier-judiciaire.justice.gouv.fr) 
 

 

Je suis intéressé (e) pour travailler au Comité Directeur pour effectuer la ou les tâches suivantes : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
    A……………………………….….le………………………….. 
 

    (lu et approuvé et signature) 
 
 
Imprimé à adresser ou à remettre au secrétariat du T.T. Joué avant le 9 Décembre 2020. 


