Assemblée Générale Ordinaire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous vous demandons d’assister ou de vous faire représenter à l’ASSEMBLEE GENERALE de notre club qui se tiendra
le dimanche 28 janvier 2018, à 9H30, au Centre des Cadres Sportif, 1 rue du Général Leclerc à Creil. (Dans le grand hall)
ORDRE DU JOUR
-

-

Rapport moral et rapport d’activités.
Rapport sur l’état de la trésorerie.
Avis des réviseurs comptables.
Budget prévisionnel 2018
Vote sur les 3 Rapports et le bilan 2017
Renouvellement du tiers sortant au Comité de Direction.
Les sortants à l’ancienneté sont : Claudine MARECHAL et Dominique VILLAIN.
Démissionnaires : Nicolle SAUDRAIS, Myriam BEZIN et Danielle PALANIAYE.
Candidatures déclarées à ce jour: Stéphanie LEMAIRE et Gilbert SOUPLET.
Projets 2018.
Remise de récompenses.
Intervention du représentant de la municipalité et des invités
Questions diverses.
(Nous vous demandons de bien vouloir poser vos questions au préalable de manière à ce que nous puissions
vous donner des réponses pertinentes au cours de la réunion)

Un pot de l’amitié cloturera cette Assemblée puis, pour ceux qui le souhaitent, nous prolongerons avec le repas annuel du club.
Pour y participer, inscrivez vous auprès de Murielle MARCHANDIN.
Tout adhérent désirant faire acte de candidature au Comité de Direction, est prié de se faire connaître au plus tôt, par écrit,
auprès de Daniel RONCHI : 1 rue Léo Lagrange à Verneuil en Halatte (60550) pour faciliter la préparation des élections.
NB : Tout adhérent ne pouvant être présent et voulant donner son pouvoir pour voter renvoie le coupon ci-après à Daniel
RONCHI –1 rue Léo Lagrange à Verneuil en Halatte 60550 ou le confie à un autre adhérent
Pour les couples adhérents du club, considérez que cette convocation vaut pour vous deux. Acceptez nos excuses pour cette
« petite » économie. En cas de besoin (mandat) faites une copie ou sur papier libre. Merci
                                                                                                 

Je soussigné(e) Nom, Prénom…………………………………………………………….……………
Donne pouvoir à Mme, Mr, Melle

(1)

( Nom, Prénom)……………………………………………………

Afin de me représenter et de prendre en mon nom toutes les décisions qui seront soumises au vote lors de l’assemblée générale
du club réunie le dimanche 28 janvier 2018 à Creil.
(1) rayer la mention inutile
Date :………./……../2018

Signature :
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Correspondance :
Daniel RONCHI
1 rue Léo Lagrange
60550 - Verneuil en
Halatte
Tél. : 06 09 57 22 95
E mail : contact@urcc.fr
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