ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE CYCLO-CLUB DES CHATS
Madame, Monsieur,
Si vous avez l’intention de pratiquer le cyclotourisme ou le VTT en bonne compagnie, vous
êtes cordialement invité à assister à notre assemblée générale qui se déroulera :
Le

SAMEDI 11 janvier 2020 à 17h30
Salle d’animation rurale
Ordre du jour :

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rapport moral du président
Rapport d’activités par la secrétaire
Rapport financier de la trésorière
Point sécurité par le délégué sécurité
Election et renouvellement des membres du conseil d’administration.
3 membres arrivent au terme de leur mandat : Pierre Blanc, Frédéric Navarro et Bernard Perret.
Pierre Blanc ne se représente pas au conseil d’administration
Frédéric Navarro et Bernard Perret sont candidats pour un nouveau mandat
Questions diverses à communiquer au président ou à la secrétaire avant le 04 janvier.
Renouvellement des licences
Séquence humour avec le bêtisier présenté par Guy Delpérié
Priorité aux papilles - Repas convivial.

Nous comptons vivement sur votre présence et celle de votre conjoint pour partager cette soirée en toute
convivialité.
Pour la bonne organisation du repas, nécessité de s’inscrire et de retourner le coupon ci-dessous

AVANT LE 04 JANVIER.
En cas de difficultés avec le coupon vous pouvez laisser un message (vocal ou SMS) sur le portable.

Miaou…

BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUTES ET A TOUS.

Quelques précisions sur le fonctionnement du Club et notamment pour cette journée :
Le plat principal est fourni par le Club moyennant une petite participation par personne (environ 9€ selon le traiteur). La
tradition veut que les participants confectionnent ou fournissent un dessert (pâtisserie ou entremet) à partager en toute
convivialité. Nous vous invitons à perpétuer cette coutume. La salade de fruits est fournie par des licenciés désignés.

Nom :

Prénom :

Participera à l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 Janvier 2020 :

Participera au repas clôturant l’AG : OUI-NON

OUI - NON

Nombre personnes :

A RETOURNER dans TOUS les CAS AVANT le 4/01 /2020 (courrier, mail, sms ou tél)
M. Claire POULARD 25 Impasse de Flache Cassa St Maurice/Dargoire 69440 CHABANIERE
Mail : mc.poulard@orange.fr
Tél. 06.10.99.10.22

