
CONVOCATION

Vous êtes prié(e) d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire du

RANDO   CLUB   RAPHAËLOIS

Mercredi  14  décembre 2022 à  18 heures 
«Salle Blondelet» - BOULOURIS

ORDRE DU JOUR :
. Approbation du compte-rendu de l’AG 2021                      .- Budget prévisionnel 2023
. Rapport moral et compte rendu d’activité 2022.                     - Cotisations  
. Bilan financier 2022*                                                              - Covoiturage
* Est consultable lors de l'Assemblée Générale                        . Commissions sur séjours

- Remplacement ou renouvellement du mandat des membres sortants du Comité de Direction :
          Sortant : P.Chelpi 
          Appel à candidatures : 2 postes à pourvoir (dont un suite à démission du Trésorier)
. Constitution du Comité de Direction
. Questions diverses

L’Assemblée Générale sera suivie du pot de l’amitié.

Nota   :
- Les sujets que les membres de l’association souhaitent voir traiter au cours de l’A.G doivent 

parvenir par lettre au Comité de Direction au plus tard 8 jours avant la date de l’Assemblée.

En cas d’empêchement, nous vous prions de bien vouloir vous faire représenter par la personne de votre choix,
membre du Club, en faisant parvenir la procuration, ci-dessous, : 

- Soit à votre mandataire
- Soit au Président avant le début de l’Assemblée.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RANDO CLUB RAPHAELOIS

ASSEMBLEE GENERALE du  14 décembre 2022

Acte de candidature (à faire parvenir avant le 30 novembre 2022) à : M.  Gérard Roux – Président -
213, rue de la Soleillette - 83700 St-Raphaël

Je soussigné(e),……………….......………, adhérent au RANDO CLUB RAPHAELOIS, déclare faire acte de
candidature pour siéger au Comité de Direction du Club.

Fait à…………....….............le…………………....................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P O U V O I R

Je soussigné(e),……………………….…………Membre du RANDO CLUB RAPHAELOIS

Donne pouvoir à…………………………………………………………………………….

Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du RANDO CLUB RAPHAELOIS du 14 décembre 
2022.

Faire précéder votre signature de la mention : «BON POUR POUVOIR».

Fait à……………………. le……………………..................


	Mercredi 14 décembre 2022 à 18 heures

