
Toulon, le 4 mai  2020

    Le Président 
du RCT Association
 Aux membres

   du RCT Association 

Madame, Monsieur,

J'espère que vous allez bien et que nous pourrons nous rencontrer bientôt.
Pour l’instant, vous pouvez nous suivre sur le site du RCT Association à cette
adresse https://www.rct-asso.fr.

Nous avions prévu de tenir notre Assemblée générale, le mercredi 27 mai
2020. En raison de l’épidémie de Covid-19, elle ne pourra avoir lieu à cette
date. Nous la reprogrammerons dès que les conditions exigées pour une telle
réunion seront remplies et que nous aurons le feu vert des autorités et de la
Fédé qui a déjà repoussée la tenue de son AG, ainsi que la Ligue.

Au cours de cette Assemblée 2020 seront soumis à des votes distincts :

- le rapport moral,
- le rapport d’activités,
- le renouvellement du Comité directeur pour une durée de 2 ans par les

membres du RCT Association - à jour de leur cotisation de l’exercice
2019-2020, âgés de seize ans au jour de l’Assemblée générale et ayant
la  qualité  de membre depuis au moins deux mois  avant  la  date  de
l’Assemblée générale.

 Le budget prévisionnel de la saison 2020-2021 vous sera aussi présenté.
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Je vous rappelle que, conformément aux Statuts et au Règlement intérieur
de notre Association, que vous trouverez sur le site du RCT Association:

- le RCT Association est administré par un Comité de 45 membres au
plus, avec voix délibératives.

- les  membres  du  RCT  Association,  à  jour  de  leur  cotisation  de
l’exercice en cours, âgés de dix-huit (18) ans au jour de l’Assemblée
Générale du RCT Association, peuvent être élus au Comité Directeur.  

- la lettre de candidature au  Comité Directeur 2020-2022, mentionne le
nom,  prénom,  adresse  et  la  qualité  du  candidat  (joueur,  éducateur,
membre de l’encadrement, dirigeant etc.), et elle est paraphée par lui.
Il l’adresse au moins 10 jours avant la date de l’Assemblée Générale
devant se prononcer sur son élection :

o soit par mail et en copie jointe (cf. : l’ordonnance n° 2020-321 du
25 mars 2020) à secretariat@rct-asso.fr en s’assurant qu’il reçoit
bien en retour un accusé de réception,

o soit  par  courrier  RAR  à l’adresse  suivante :  RCT  Association
Stade Mayol Avenue de la République 83000 TOULON. 

Amitiés.

Alex MASSARI

 

2

mailto:secretariat@rct-asso.fr

