ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L’EURE DE CYCLOTOURISME
Le Président du CoDep 27, Fabrice PIGNET, vous convie à l’Assemblée Générale Ordinaire :

Le dimanche 31 janvier 2021 à 9h15
Salle de l'Abordage
1 avenue Aristide Briand
27000 EVREUX
Ordre du Jour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des clubs à partir de 9h15
Ouverture de l'Assemblée Générale à 9h30
Rapport Moral
Rapport d’Activités
Rapport Financier – Rapport des Commissaires aux Comptes
Adoption des rapports
Présentation des candidats aux élections
Pause - Elections
Commission RCE
Commission Jeunes - Critérium - Week-End
Commission Féminines
Commission Sécurité
Commission Formation
Commission Concentration/Tourisme
Commission Communication/Internet
Présentation du nouveau logo du CoDep
Intervention des personnalités
Questions diverses
Résultats des élections
Fin de l'Assemblée Générale

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les gestes barrières devront être impérativement
respectés : port du masque obligatoire dans la salle, mesures de distanciation physique et présence de
gel hydroalcoolique à l'entrée de la salle.
Par ailleurs, veuillez prévoir votre stylo personnel afin de pouvoir signer les feuilles d'émargement.
Nous rappelons que les clubs ou membres individuels qui souhaitent porter à l’ordre du jour
une question particulière, doivent la faire parvenir au Président au moins 15 jours avant
l'Assemblée Générale, soit pour le samedi 16 janvier 2021 au plus tard.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L’EURE DE CYCLOTOURISME
LE 31 JANVIER 2021 A EVREUX
Si vous ne pouvez assister à l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 janvier 2021
du Comité Départemental de Cyclotourisme de L’Eure, vous pouvez, conformément aux statuts
en vigueur, vous faire représenter en utilisant le formulaire de procuration ci-dessous.
Un pouvoir peut-être donné au représentant d’un club. Chaque représentant de club, dûment mandaté
par son club, ne pourra détenir plus de 10 voix en plus des siennes.

POUVOIR
Je soussigné : .............................................................................................................................................
Président du club de : .........................................................

N° fédéral : ..............................................

Donne pouvoir à : ......................................................................................................................................
pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental de Cyclotourisme
de l’Eure du 31 janvier 2021 à Evreux, et par conséquent de prendre part au nom de mon association aux
votes qui viendraient à être décidés en cours de séance.
Fait à .................................................................................... , le ................................................................

Signature :

Cachet du Club :

