
RUGBY CLUB TOULONNAIS ASSOCIATION
STADE MAYOL – Avenue de la République – 83000 TOULON

SIRET 334 148 053 00021
Tél. : 04 94 46 20 31 – contact@rct-asso.fr ou secretariat@rct-asso.fr 

                                                                                     Toulon, le  9 juin, 2020

OBJET     : REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

Madame, Monsieur,

En votre qualité de membre du Comité Directeur de l’Association RUGBY CLUB TOULONNAIS, je
vous remercie d’assister à la réunion qui se tiendra :

 Lundi 22 juin 2020
 De 12h00 à 13h30
 A distance (cf. : l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, publiée au Journal Officiel

du 26 mars 2020,  portant adaptation des règles  de réunion et  de délibération des
assemblées  et  organes  dirigeants  des  personnes  morales  et  entités  dépourvues  de
personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19).
1) Pour participer en web-réunion, avec un ordinateur, une tablette ou un Smartphone, se 
connecter à cette adresse : https://us02web.zoom.us/j/95536134845
2) Pour participer par téléphone composer le:

+33 1 7037 2246 ou
        +33 1 7037 9729 ou
        +33 1 7095 0103 

avec comme identifiant de réunion : 955 3613 4845

L’ordre du jour est le suivant :

1. Approbation du PV du Comité directeur :
- du 27 avril, modifié.
- du 18 mai 2020.

2. Points  financiers  (Point  d’atterrissage  envisagé  au  30  juin  et  BP  envisagé  pour
2020-2021)

3. Composition des entraîneurs/éducateurs et des équipes pour la saison 2020-2021
4. Assemblée générale élective.
5. Questions diverses.

Comptant  sur  votre  présence à  cette réunion  à distance,  je  vous  prie  de recevoir,  Madame,
Monsieur, mes plus amicales salutations.

       

 Le Président 
Alex MASSARI
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____________________________________________________________________________________

Je soussigné, (e) ................................................................................................................................

Etant dans l’impossibilité de participer à la réunion du Comité directeur de l’Association
RCT, qui se tiendra sur la plateforme ZOOM lundi 22 juin 2020 à 12h00,  donne pouvoir,
par la présente à : 

M. ......................................................................................................................................................

aux fins de m’y représenter, et d’y prendre part à tous votes.

Fait à.......................................... Le.........................

 (Faire précéder la signature de la mention « bon pour pouvoir »)

_____________________________________________________________________________________________
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