
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Vous êtes toutes et tous cordialement invité(e) à l'assemblée générale du Cyclo Loisirs EVREUX qui se
tiendra le Dimanche 14 Janvier 2018 à 9 heures 30 (Accueil à partir de 8h45)

à la Halle des expositions, Avenue Foch à Evreux

Ordre du jour : - Accueil par Annie ROUSSEL.
- Rapport moral par Dominique ROUSSEL, président.
- Rapport d'activités route par Dominique ROUSSEL.
- Rapport d’activités VTT par Dominique DUTERTRE.
- Compte rendu financier par Martine BAILLY, trésorière.
- Information sur la sécurité par Joël LEMOINE.
- Allocution des personnalités présentes.
- Renouvellement du 1/3 sortant,
- Constitution du nouveau comité directeur,
- Calendrier de la saison 2018 VTT.
- Calendrier de la saison 2018 Route.
- Remise des brevets 2017.
- Remise des récompenses.
- Questions diverses.

Avant et après cette assemblée générale, vous pourrez renouveler votre licence pour la saison 2018 afin
de ne pas interrompre votre assurance et votre abonnement à la revue cyclotourisme qui se terminent tous les
deux au 31 décembre 2017. 

Cette assemblée générale se terminera autour du pot de l'amitié offert par le Cyclo Loisirs Evreux.

En cas d'impossibilité de participer à cette assemblée générale, Il est rigoureusement indispensable de
renvoyer le pouvoir ci dessous, pour permettre de délibérer, au Cyclo Loisirs Evreux appt 220, Résidence
Maillot, 36, rue Maillot  27000 EVREUX.

Bien Amicalement
Le bureau du Cyclo Loisirs d'EVREUX

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mr, Mme, Melle Prénom

donne pouvoir à : (président ou membre du club)
Pour me représenter au cours de l'assemblée générale du Cyclo Loisirs Evreux qui se tiendra à Evreux ,

à la halle des expositions, avenue Foch le Dimanche 14 janvier 2018 et prendre part au vote sur les questions à
l'ordre du jour.

Faire précéder la signature de la mention  "Bon pour pouvoir"
le                             2017
Signature
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