
          
 

   
CONVOCATION  

A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

    

Vous êtes cordialement invités à participer à notre Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le : 
 

SAMEDI 8 octobre 2022 à 16h30 

Salle Rossini 

4 rue Gioacchino Rossini – REIMS 

 

Lors de cette assemblée générale, nous fêterons les 25 ans de notre association 

 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire : 

➢ Présentation de l’association 

➢ Rapport sur l’activité rando 

➢ Rapport financier et rapport du vérificateur aux comptes (documents consultables dans les 

documents téléchargeables du blog) 

➢ Budget prévisionnel pour la saison 2022/2023 (documents consultables dans les documents 

téléchargeables du blog) 

➢ Cotisations pour la saison 2023/2024 

➢ Rapport moral et orientations pour la saison 2022/2023   

➢ Election des membres du Conseil d’Administration et du Vérificateur aux comptes 

➢ Approbation des modifications du règlement intérieur (documents consultables dans les 

documents téléchargeables du blog) 

➢ Questions diverses (remplir le papillon joint) 

➢ Présentation des séjours et week-ends 2023 

➢ Mise à l’honneur des bénévoles méritants et des « anciens » de l’association. 

 

Cette assemblée générale est élective.  Sept postes au conseil d’administration sont à pourvoir. 

- 8 membres du conseil d’administration actuel sont sortants : 

❖ Frédéric Brouet, Annick Moneta, Maryse Moreaux, Bernard Potier se représentent. 

❖ Pierre Chapelet, Gilles Cordy, Pascal Lacomblez, Robert Morin ne se représentent pas. 

❖ Tout adhérent à jour de sa cotisation pour la saison 2022/2023 peut participer aux différents votes lors de 

l’AG et présenter sa candidature pour être membre du CA. 

 

Nous vous remercions de votre présence, marquant ainsi l’intérêt que vous portez à notre association. 

 

Le verre de l’amitié sera servi à l’issu de cette assemblée générale.  
      

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

Au cas où il vous serait impossible de venir, veuillez remettre votre pouvoir à la personne de votre choix, sachant que 

chaque électeur ne peut disposer que de deux mandats.  

POUVOIR DE VOTE 

Je soussigné(e)……………………………        

Donne pouvoir à Mr Mme Mlle …………………………………………………. 

Pour me représenter et participer aux différents votes de l’assemblée générale ordinaire 

de Rando Evasion  le 8 octobre 2022 à Reims 

 Approuvé – Bon pour pouvoir                                        

A …………………… Le…………                                Signature de l’adhérent 

 
 

 

 

 
Siège social : Rando Evasion – 59 rue de Tunis – 51100 REIMS – Site internet : www.rando-evasion.org   

http://www.rando-evasion.org/


Mail : randoevasionreims@gmail.com 


