Assemblée Générale 2018
Cyclo Vtt Passion
Chers Adhérents, Chères Adhérentes,
Ma première saison, en tant que Président s’achève. Cette année j’ai eu le plaisir de
« travailler » avec un comité impliqué et motivé. Je les remercie.
Nous avons essayé de garder le dynamisme de notre club en proposant des projets qui
correspondent à l’image que nous avons envie de donner. L’essentiel pour nous était
d’avoir cette unité entre les adhérents mais aussi entre l’école cyclo et les adultes.
Pour continuer à proposer, mettre en place ou juste animer ces projets, nous avons
besoin de nous renouveler au comité.

Venir au comité, c’est être acteur de la vie de votre club.
Cette année, parmi les membres du comité, 3 personnes sont en fin de mandatmais2
d’entre elles se représentent et 2 autres personnes sont démissionnaires.
Pour rappel, le comité se composait de 9 membres. A la suite de notre AG, s’il n’y a pas
de nouvelles candidatures, nous ne serons plus que 6 membres actifs, ce qui va rendre
difficile la gestion de l’ensemble des commissions.
Pour la saison 2019, nous avons réfléchi aux commissions qu’il faudrait mettre en place
pour avoir un bon fonctionnement du comité :
-

Commission Rando : Animer et rendre compte des réunions rando au Président

-

Commission 20 ans du club : Et oui ! 2019 marque les 20 ans du club et nous
cherchons une ou des personnes pour co-organiser avec le comité cet évènement

-

Commission Communication adultes : Nous aimerions développer la communication
des adultes à travers Facebook, Instagram, WhatsApp et autres médias

-

Commission Sentiers et Traces : Depuis plusieurs années, des traces GPS sont
créées sur nos GPS du club. L’idée serait de mettre en place une base organisée
pour nos adhérents sur le site internet. De plus, cette commission pourrait être
aussi en action dans l’hiver pour aller dénicher de nouveaux sentiers, voir même
d’en créer autour de notre terrain de jeux.
Gérer une commission, ce n’est pas travailler seul :

C’est surtout animer une petite équipe, être moteur dans le projet, utiliser les
expériences précédentes et partager le tout avec le comité pour en faire profiter
l’ensemble des adhérents

CONVOCATION
Cher(e) Adhérent(e),
Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée Générale de notre association qui se
tiendra le :

Vendredi 16 NOVEMBRE 2018
à partir de 19h

A la Salle d’Animation Rurale d’Epagny
ORDRE DU JOUR :
Présentation des rapports (rapport moral, rapport d'activité, bilan financier)
Votes sur ces rapports
Rapports des différentes commissions
Échanges avec les adhérents
Élection du comité directeur
Résultat de l’élection
Élection du Président
La parole aux invités et protocole
A l'issue de l'Assemblée, bien sûr nous vous invitons à partager le verre de l'amitié
autour d’un buffet offert par le club.
Comptant sur votre présence, recevez mes salutations cordiales et sportives.
Le Président
Antoine FESNARD


------------------------------------------------------------------------APPEL A CANDIDATURE

Nom :…………………………………………………Prénom :……………………………………………………..
N° licence :…………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Je me porte candidat(e) à l’élection au comité directeur CYCLO VTT PASSION
qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale ordinaire le 16 Novembre 2018.
Date :
Signature :
A renvoyer à Antoine FESNARD 3 rue Maryse BASTIE 74600 SEYNOD
afesnard.vttpassion@gmail.com

POUVOIR
(ou mandat de représentation ou procuration)

Je soussigné(e)M……………………………………………………., demeurant à …………………………………,
membre de l'association Cyclo Vtt Passion, à jour de cotisation, donne pouvoir à
M…………………………………………………… aux fins de me représenter lors de l'Assemblée
Générale ordinaire qui se tiendra le VENDREDI 16 Novembre 2018 à Epagny.

M……………………………………………………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.

A ………………………………………,
Le ……………………………………

Signature

