
 
   

Aloïs FORESTIER,  

Président      Montbrison, le 23 novembre 2017 
 
 
  

Madame, Monsieur,  
 
 

Vous êtes cordialement invité(e) à participer à l'assemblée générale de 
notre club qui se tiendra  
 

Vendredi 22 décembre 2017 à 19h00  
Grange salle de réunion de l'Espace des Associations  
20 avenue Thermale, Moingt, 42600 MONTBRISON  
 

ORDRE DU JOUR  
Accueil, décompte des voix  
Approbation du compte-rendu de l'AG 2016  
Rapport moral et d'activité  
Rapport financier  
Renouvellement des licences  
Renouvellement du comité directeur  
Perspectives et budget prévisionnel 2018  
Désignation des représentants aux AG du CDCO42 et de la Ligue AURA  
Questions diverses  
En cas d'absence vous pouvez vous faire représenter par un licencié présent en 
remplissant le bulletin ci-dessous.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Je soussigné(e),  
donne pouvoir à  
pour me représenter à l'assemblée générale de "Boussole en Forez" du vendredi 22 
décembre 2017.  
Signature  



ANNEXES  

a) Le quorum est atteint si le tiers au moins des membres votants (à partir de 16 ans) 

sont présents.  

 

b) Renouvellement des licences.  

 

Ce renouvellement ne concerne pas ceux qui ont adhéré après le 1er septembre 2017.  

Merci d'apporter tous les documents signés le jour de l'AG. Cela facilite le travail de 

celui qui en a la charge et évite à des adhérents de participer à des entraînements sans  

assurance. Les documents sont disponibles sur notre site.  

L'adhésion club peut être éventuellement modifiée lors de l'AG.  

 

c) Renouvellement du Comité Directeur.  

 

Les membres renouvelables en 2017 sont :  

Cécile DEGAND, Eric CHASSELIN  

 

Pour mémoire : 

Guillaume DEGAND, Thierry LAFANECHERE, Christian PLAGNE, Nicolas 

RICHARD sont renouvelables lors de l'AG 2018.  

Laurent COULIARD, Aloïs FORESTIER, Claire GRANGE, Kévin NEEL sont 

renouvelables lors de l'AG 2019. 

 

Le Comité Directeur doit être composé de 6 à 12 membres. Il faut donc (ré)-élire 4 

personnes au maximum. Sont éligibles les adhérents licenciés depuis au moins 6 mois 

et âgés de 16 ans ou plus.  

Le Comité Directeur propose à l'AG un président, choix qu'elle doit valider, et choisit 

secrétaire, trésorier, etc...  

d) Dans le cas où vous voudriez mettre un point à l'ordre du jour des questions 

diverses merci de le faire connaître à tous avant le 11 décembre. 


