Assemblée Générale 2016
Les Cyclotouristes Alençonnais
Espace Pyramide
2, avenue de Basingstoke
61000 ALENÇON

Tél 02 33 26 62 44
Mail gerardcourville@aol.fr
Blog : http://cyclosalenconnais.org

Cher(e) Ami(e)
Je vous invite à participer à
l’Assemblée Générale Annuelle qui aura lieu le :
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016
au Château des Requêtes
61250 VALFRAMBERT
9H00
9H30
12H30
13H00

:
:
:
:

Accueil des participants (café et viennoiseries)
Assemblée Générale
Apéritif.
Repas (auquel les conjointes et les conjoints sont cordialement invités)
Une Assemblée Générale est un rendez-vous annuel très important, un moment
PRIVILEGIE pour poser des questions, pour faire part de vos remarques et
suggestions et échanger pour apporter votre contribution à la vie de votre Club.

ORDRE DU JOUR
 Rapport moral


Rapport d’activité



Rapport financier



Projets programme 2017



Élection du tiers sortant et élargissement du Conseil d’Administration
Sont admis à voter, les membres [licenciés] à jour de leur cotisation et âgés de plus de 16 ans le jour de l’Assemblée Générale.

5 postes constituants le Tiers Sortant sont à pourvoir : Patrick BUFFON, Jean-Pierre DENISE, Serge GENIN,
Roger LAROSE, Marie-Françoise MOUS-TOUTAIN.
Sont candidats : Patrick BUFFON, Jean-Pierre DENISE, Serge GENIN, Marie-Françoise MOUS- TOUTAIN.
Par ailleurs, afin d’accueillir de nouveaux candidats, le conseil d’administration sera porté de 15 à 18 membres.
En vous remerciant par avance de votre présence et de votre participation.
Fait à ALENÇON le 28 Octobre 2016

Le Président
Gérard COURVILLE

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSEMBLÉE GENERALE DES CYCLOTOURISTES ALENÇONNAIS
Dimanche 20 novembre 2016 à 9h00 au Château des Requêtes à Valframbert
Inscription pour le repas [ au plus tard ] le mercredi 9 novembre 2016.
Nom : _______________________ Prénom ______________________
 Participera à l’Assemblée Générale
 Participera au repas
Licencié, Sympathisant, Autre :
__ x 25,00 € = ______ €
---------------------------------------------------------------Total
= ______ €
(1)
Est candidat au Conseil d’Administration : OUI(1) NON(1)
rayer la mention inutile
 Ne participera pas à l’AG mais désire se faire représenter en
donnant pouvoir à ___________________________________________

Date

Signature

