Comité Départemental de Cyclisme de la Charente
Madame, Mademoiselle, Monsieur
Le Comité Départemental de cyclisme de la Charente à l’honneur de vous inviter à
participer à l’assemblée générale qui se tiendra le :

SAMEDI 01 DECEMBRE 2018
A GOND PONTOUVRE, salle du centre social (près de la mairie) à partir de 16 heures
Ordre du jour prévu :
1. Accueil des clubs par Monsieur le Maire de GOND PONTOUVRE et Monsieur le
président De l’AL GOND PONTOUVRE CYCLISME.
2. Ouverture de l’assemblée générale par le président Michel Bauchaud.
3. Vote du procès-verbal de l’assemblée générale 2017 à Chateaubernard.
4. Rapport moral du secrétaire général.
5. Rapport d’activités des commissions départementales.
6. Rapport techniques.
7. Adoption des rapports d’activités des commissions départementales et
techniques.
8. Rapport de l’exercice comptable 2018.
9. Rapport des vérificateurs aux comptes, et vote.
10. Présentation du budget prévisionnel 2018/2019 et vote.
11. Réponse aux questions posées par les clubs par courrier.
12. Elections des vérificateurs aux comptes pour l’année 2018/2019.
13. Election du délégué et de son suppléant à l’assemblée fédérale.
14. Désignation du lieu pour l’assemblée 2019. (A.C.4.B)
15. Allocution du président départemental.
16. Allocution des personnalités.
17. Remise des récompenses (Charente) et médaillés Charente.
18. Clôture de l’A.G par Monsieur le Maire de Gond Pontouvre et Monsieur le
Président de l’AL GOND PONTOUVRE CYCLISME.

Vu l’importance des différents points figurant à l’ordre du jour, et soucieux de
contribuer à la richesse de nos activités communes, je ne doute pas que je puisse
compter sur la présence du plus grand nombre d’entre vous. Je vous rappelle d’ailleurs
que votre présence est par la même indispensable au bon fonctionnement de notre
association.
Dans l’attente de vous revoir, je vous prie d’accepter, Madame, Mademoiselle,
Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Président
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