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Association des Supporters des Equipes de France de Tennis   Depuis 2001 
 

 

Assemblée Générale Extraordinaire 

et Assemblée Générale 2014 
 

Madame, Monsieur, Ami(e)s Supporters et Supportrices, 

 

Nous avons l’honneur de vous convier à une Assemblée Générale extraordinaire, suivie d’une 

Assemblée Générale, de l’Association des Supporters des Equipes de France de Tennis – ASEFT – 

qui se tiendra le : 

 

Samedi 13 septembre 2014 à 09h00 
Stade Roland Garros – salle sous le Village - 2 avenue Gordon Bennett - 75016 PARIS 

Entrée porte Suzanne Lenglen (porte I) – bd d’Auteuil 

Attention : selon les directives de la FFT, pour des raisons d’accès au stade, 

seuls pourront rentrer les détenteurs de billets pour la Coupe Davis du samedi 

et en possession de cette convocation. 

 

1/ Accueil / petit-déjeuner 

 

2/ Assemblée Générale extraordinaire : 

A l’effet de valider la modification de certains articles des statuts pour les expliciter ou les 

simplifier (les articles actuels étant souvent ceux des statuts de base d’une association). 

Ci-joint les propositions de modifications. 

 

3/ Assemblée Générale : 

A l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

- Bilan de la saison 2013/2014 : récapitulatif des actions réalisées depuis la dernière AG de 

septembre 2013. Nous vous présenterons également les projets pour 2015. 

- Présentation des comptes : nous soumettrons à votre approbation les comptes de l’année 2013. 

- Budget : point sur 2014  et présentation du budget prévisionnel pour la saison 2015. 

- Commissions : bilan de l’année écoulée, présentation des membres qui les composent et de leurs 

projets.  

- Questions diverses 

 

J’attire votre attention sur le fait que ces Assemblées ne pourront délibérer que si le quorum 

est atteint, c’est la raison pour laquelle votre participation (ou votre procuration) est tout 

particulièrement requise. 

Conformément aux statuts, chaque membre de l’association peut se faire représenter par un 

autre membre ayant voix délibérative, sans que le nombre de pouvoirs puisse être supérieur à 

quatre. 

 

 La Présidente 

 Brigitte VALADE 


