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Mesdames, Messieurs les adhérents

Digne les Bains le

CONVOCATION
Madame, Monsieur,
Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée Générale extraordinaire et ordinaire, du
club, le 28 novembre 2020.
La réunion se tiendra au siège de 17 h à 20 h 30.
Le programme est le suivant :
Prise des licences de 17 h à 17 h 45
Vérification du quorum
Assemblée générale extraordinaire de 18 h à 18 h.30.
Assemblée générale ordinaire de 18 h 30 à 20 h
Verre de l’amitié
L’ordre du jour est le suivant :
Assemblée générale extraordinaire :
Modification des statuts
Vote
Assemblée générale ordinaire :
Rapport moral 2020
Rapport d’activité 2020
Rapport financier 2020
Budget prévisionnel 2021
Présentation des candidats au Comité Directeur
Pause et vote des rapports, du Comité Directeur
Questions et informations diverses
Résultat des votes
Pause pour la constitution du bureau et vote pour la désignation du président.
Remise des récompenses
Club Cyclotouriste Dignois
Salle Raoul et André Barreau, Avenue Georges Pompidou
04000 DIGNE LES BAINS
 : 06-95-52-74-54
Courriel : ccdignois@ffvelo.fr
À VÉLO TOUT EST PLUS BEAU !

Votre présence est recommandée, en cas d’impossibilité à vous rendre à la réunion, vous
remplissez et donnez le pouvoir à la personne de votre choix, ou l’envoyer par courrier au siège du
club avant le 27 novembre 2020.
Attention, un membre ne peut recevoir que deux pouvoirs, s’il en reçoit plus, ils
seront considérés comme nul.

En raison de la crise sanitaire actuelle et par mesure de précaution, veuillez
confirmer votre présence ou votre représentation à l’assemblée à l’aide du bulletin
joint.
Selon l'évolution de la crise Covid 19, le repas de fin d’année sera ou pas
maintenu, mais il n’aura pas lieu au siège, s’il a lieu merci de s’inscrire par courriel ou
par téléphone avant le 21 novembre. Le masque est obligatoire.

Sylviane MANENT

Présidente du Club Cyclotouriste Dignois

BULLETIN DE PRÉSENCE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE
DU 28 NOVEMBRE 2020

Nom et prénom :
N° de licence (sauf pour les membres amis) :

Participera 

Ne participera pas 

à l’assemblée générale extraordinaire et ordinaire

POUVOIR
Je soussigné* : _______________________________________________________________
n° de licence 1 : _______________________________________________________________
donne pouvoir à : _____________________________________________________________
pour me représenter et voter en mon nom lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2020

Fait à : __________________________________ le ________________________________

Signature

*Nom et prénom
1 N° de licence sauf pour les membres sans licence

