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Salon de Provence, le 16 novembre 2018
Madame, Monsieur
Le Conseil d’Administration a l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale de Salon
Cyclosport qui se tiendra le 7 décembre 2018 à 18 h 30 à la MVA 55 Rue André-Marie Ampère 13300
Salon de Provence sur l’ordre du jour suivant :
- Accueil des invités (autorités locales ; partenaires) et pointage des présents
- Ouverture de l’assemblée générale avec le mot du président
- Bilan des adhésions par les secrétaires et rapport d’activité *
- Rapport financier par le trésorier *
- Modification de l’article 9 des statuts *
Le Conseil d’Administration est renouvelable par moitié chaque année, les membres sont rééligibles.
Proposition : Le Conseil d’Administration est renouvelable par tiers chaque année, les membres sont rééligibles.
- Élections des membres du bureau entrants en remplacement des sortants*
Sortants : Rémy Verita et Céline Perez (démissionnaires) ; Gérard Pinéda ; Gérard Leiba ; Bertrand
Maujonnet
Entrants : Gérard Leiba ; David Pradines ; Philippe Estublier ; Carole Razeyre ; Gérome Ginoux
- Nos partenaires
- Perspectives 2019 par chaque responsable de section
- Questions diverses
*Mesures soumises au vote
Conformément à nos statuts, un quorum de 25 % des adhérents à jour de cotisation doit être atteint pour
que l’Assemblée délibère valablement. Nous souhaitons donc vivement votre participation.
Si toutefois cela ne pouvait être le cas, conformément aux statuts, vous avez la possibilité de vous faire
représenter par l’adhérent de votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint dûment rempli et signé.
Certain de l’intérêt que vous porterez à votre club, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression
de ma considération distinguée.
Le président
Gérard Leiba

PS : L’assemblée générale sera suivie d’un apéritif
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Bon pour pouvoir
Assemblée Générale du 7 décembre 2018
Je soussigne
Nom : ………………. Prénom ……………….
Numéro de licence : ……………………….
Demeurant : ………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
Donne pouvoir à :
Nom : ……………….

Prénom ……………….

Demeurant : ………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
Et pourra, en mon nom, prendre part à l'ensemble des délibérations, voter ou
s'abstenir, et participer à tous les débats prévus à l'ordre du jour.
Salon le ………………………………….
Signature
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