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CONVOCATION  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ORDINAIRE EXERCICE  2018 

 

 

Villeneuve le 3 DECEMBRE 2018 

 

 

 

 

Chers ami(e)s cyclos, vous êtes invités, ainsi que votre conjoint à assister à l' 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ORDINAIRE  DE  NOTRE  CLUB 

SAMEDI 12 JANVIER 2019 A 15h30 

SALLE POLYVALENTE (située près de l’école J.LHERMITE) 

30400 – VILLENEUVE LEZ AVIGNON 

 

 De 15h30 à 16h00 émargement de la feuille de présence, remise des inscriptions aux 

séjours 2019, des licences 2019 et des chèques commande vêtements. 

A l’issue de cette assemblée générale nous partagerons une galette des 

rois et le pot de l'amitié.  

 

Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire : 

1-Rapport moral exercice 2018. 

2-Compte rendu des activités  2018. 

3-Bilan financier 2018 et budget prévisionnel 2019, vote. 

4-Sécurité et santé. 

5-Projets d’activités 2019. 

6-Renouvellement des membres du comité directeur. 

7-Questions diverses. 
 

Pour le bureau: Le président  
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    - Déclaration de candidature au Comité directeur 
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POUVOIR 

 

Si vous ne pouvez pas participer à cette assemblée, vous voudrez bien donner ce pouvoir 

à la personne de votre choix, après l'avoir signé.  
 
Rappel : Article 15 
Le vote par correspondance n’est pas admis. 
Le vote par procuration est admis dans la limite de 3 pouvoirs par vote et par électeur. 

 

 

Je soussigné...........................................................................membre du club ACVA, donne pouvoir 

à M. (Mme)............................................................pour me représenter le SAMEDI 12 JANVIER 2019 

 

et déclare ratifier par avance toutes décisions utiles et nécessaires à la vie et à la bonne  marche  du club 

ACVA qu’il aura voté en mon nom. 

 

 

Fait à.....................................................................le.......................................................  

"Bon pour POUVOIR"    "Bon pour acceptation du présent POUVOIR" 

Signature:       Signature: 

 

 

 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ELECTION AU COMITE DIRECTEUR 

 

Si vous souhaitez présenter votre candidature vous devez vous porter candidat auprès 

du président. 

Un poste est à pourvoir 
 
Rappel  article 14 
Nul ne peut être éligible en tant que membre du Comité de Directeur s’il ne peut faire état d’une antériorité d’au moins 
un an en tant que membre actif, être majeur et  jouir de tous ses droits civiques. 

 

Je soussigné...............................................................................................membre du club ACVA 

Présente ma candidature au comité directeur de l’ACVA pour l’année 2019. 

 

Fait à.....................................................................le....................................................... 

  

Signature:        
 


