Club affilié à la Fédération Française
de Cyclotourisme sous le n° : 01101
Association n° : RNA W273001358
Agréé Jeunesse et Sports n° : 2797S464
Siège social : Cyclo Loisirs d’Evreux
Chez M. Frédéric FORESTIER – Appt 101 – Résidence l’Hermitage –
60 rue Marcel Paul 27000 EVREUX

ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous êtes toutes et tous cordialement invités(es) aux assemblées générales du Cyclo Loisirs EVREUX qui se
tiendront le Dimanche 7 février 2021 à partir de 9 heures 30 (Accueil à partir de 9h)
à la SALLE DE L’ABORDAGE – SALLE OMNISPORTS à Evreux

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition et la distanciation sociale devra être respectée.
-

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : vote d’approbation des nouveaux statuts et
des REGLEMENTS INTERIEURS (joints à la présente convocation pour prise de connaissance)

-

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Ordre du jour :

• Accueil par Annie ROUSSEL.
• Rapport moral par Joël LEMOINE, président.
• Rapport d'activités route par Frédéric FORESTIER.
• Rapport d’activités VTT par Dominique DUTERTRE.
• Compte rendu financier par Martine BAILLY, trésorière.
• Information sur la sécurité par Claude MALEGOL.
• Allocution des personnalités présentes.
• Renouvellement du 1/3 sortant et candidats,
• Calendrier de la saison 2021 VTT.
• Calendrier de la saison 2021 Route.
• Remise des récompenses.
• Questions diverses.
En raison des conditions particulières liées à la pandémie et pour éviter les files d’attente et respecter la
distanciation, merci de privilégier, les inscriptions et réinscriptions par courriels avec si possible virement postal du montant de
l’adhésion.
En cas d’impossibilité de procéder comme ci-dessus, merci de mettre dans une enveloppe sur laquelle vous
mentionnerez votre nom, tous vos documents d’adhésion avec votre chèque libellé à l’ordre du cyclo loisirs Evreux.
En cas d'impossibilité de participer à cette assemblée générale, Il est rigoureusement indispensable de
renvoyer les pouvoirs ci-dessous, pour permettre de délibérer, au Cyclo Loisirs Evreux chez M. Fédéric
FORESTIER - Appt 101 Résidence l’Hermitage – 60 rue Marcel Paul 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 des l'assemblées générales extraordinaire et ordinaire du Cyclo Loisirs Evreux qui
se tiendront à Evreux, Salle de l’Abordage – Salle Omnisports le 7 février 2021 et prendre part aux votes
-

en AGE (approbation des statuts).

-

en AGO sur les questions à l'ordre du jour

Faire précéder la signature de la mention "Bon pour pouvoir"

le

2020
Signature

Correspondance à adresser à Frédéric FORESTIER – Appt 101 – Bât A - Résidence l’Hermitage – 60 rue Marcel Paul – 27000 EVREUX
Coordonnées Président : 06 79 78 35 56 - @mail : lemoinejoel@wanadoo.fr

