
                                                                      
 

INVITATION 
à l’Assemblée Générale du SOM TENNIS du jeudi 5 mai 2022 à 19H30 

HOTEL IBIS STYLE de MULSANNE, Rue des Pins 72230 Mulsanne 
 

Ordre du jour : 
- Accueil des participants 
- Compte rendu de l’AG du 1er septembre 2021 
- Rapport moral et d’activité saison 2020 2021 
- Rapport financier 
- Election des membres du bureau 
- Questions réponses 

 
Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de notre assemblée, suivi pour ceux qui le souhaitent 
d’un buffet repas. (Inscriptions ci-dessous). 
………………………………………………………………………………………………. 

CANDIDATURE AU COMITE DE DIRECTION (BUREAU) 
(Aide pour la vie du club, bricolage, présence aux manifestations sportives, 

responsables équipes jeunes, …) 
AG du SOM TENNIS du 5 mai 2022 

 

Je soussigné (e) Nom et Prénom : …………………………………………………………… 
Licencié N°……………………………. en 2021/2022 et depuis ……………. (Mois, année) 

Présente ma candidature au comité de direction 
Le ……/ ……/ 2021      Signature 
 
 
Votre candidature doit nous parvenir par courriel à somtennis72@orange.fr ou par courrier à 
SOM TENNIS, 201 rue Henri Champion 72100 Le Mans, avant le 30 avril 2022. 
Merci d’indiquer vos motivations, vos domaines d’intervention au sein du club, et le temps 
approximatif que vous pouvez consacrer à l’association. 
………………………………………………………………………………………………. 

PARTICIPATION AG ( Inscription obligatoire pour son organisation compte 
tenu des contraintes sanitaires . Un mail de confirmation sera envoyé avec les modalités complètes en 

fonction des obligations éventuelles à respecter type pass sanitaire,… 
A CONFIRMER PAR MAIL somtennis72@orange.fr 

Ou sur la feuille d’inscription au Club House 
 

Je soussigné (e), Nom et prénom …………………………………………, licencié au Som 
Tennis 
 
□ Participera à l’assemblée générale du SOM TENNIS le jeudi 5 mai 2022 à 19h30 à 
l’hôtel Ibis de Mulsanne. (En raison du contexte sanitaire, l’AG sera si possible limitée 
aux seuls licenciés, ou pour les mineurs à 1 personne accompagnatrice). 
 
□ Participera au buffet dinatoire (Participation de 10 € et de 5€ pour les moins de 12 
ans). Indiquez le nombre de personnes présentes. 


