Stosswihr, le vendredi 23 novembre 2018

A Mesdames, Messieurs les Président(e)s des
Clubs Haut-Rhinois,

Objet : Convocation à l’Assemblée Générale

Madame, Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous inviter à participer, avec le délégué de votre club, à l’Assemblée
Générale du Comité Départemental de Cyclisme du Haut-Rhin qui se tiendra le :
Samedi 15 Décembre 2018
Centre Sportif de l’Illberg à Mulhouse
A 16h00 (vérification des pouvoirs à compter de 15h30)
Veuillez prendre note que seules les associations à jour de leur cotisation départementale 2018
pourront participer à l’Assemblée Générale.
Je me permets également de vous rappeler que la cotisation départementale 2019, votée lors
de notre Assemblée Générale 2018, a été fixée au prix de 20€. Cette dernière pourra être
payé d’avance par chèque, libellé à l’ordre du ‘Comité Départemental du Haut-Rhin’ et adressé
à Claude Hager – 11a rue de Delle – 68640 Muespach le Haut, mais pourra également être
payé sur place avant le début des travaux de l’Assemblée Générale.
Si vous souhaitez par ailleurs soumettre une motion à l’Assemblée Générale, merci de bien
vouloir me l’adresser par mail (philippe.lambert68@orange.fr) et ce avant le 1er Décembre
2018.
D’autre part, si vous êtes dans l'impossibilité d'être présent lors de l'AG, nous vous rappelons
que vous pouvez vous faire représenter par un membre de votre association, dûment habilité
par pouvoir (document joint).
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression
de mes cordiales salutations.

Philippe LAMBERT
Président du CD68
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Assemblé Générale
Comité Départemental FFC
de Cyclisme du Haut-Rhin
15 Décembre 2018
** Ordre du Jour **

1. Accueil par le Président
2. Adoption du procès-verbal de l’AG 2017
3. Rapport moral, présenté par le Président
4. Rapport d’activité des commissions
5. Rapport financier, présenté par le Trésorier Général
6. Rapport des réviseurs aux comptes
7. Adoption des différents rapports et décharge au Comité
8. Nomination des réviseurs aux comptes
9. Présentation des différentes motions
10. Budget prévisionnel 2019, présenté par le Trésorier Général
11. Objectifs 2019, présenté par le Président
12. Cotisation Départementale 2020
13. Nomination du délégué à l’Assemblée Générale du Comité Grand Est de Cyclisme
14. Nomination du délégué à l’Assemblée Générale de la FFC
15. Intervention des invités
16. Remise des récompenses
17. Clôture de l’assemblée Générale

Le verre de l’amitié, offert par le CD68, sera servi à l’issue de l’Assemblée Générale
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ASSEMBLEE GENERALE CD 68
15 décembre 2018
** Repas **
A l’issue de l’assemblée générale, pour celles et ceux qui le souhaitent, nous pourrons
prolonger la soirée en prenant un repas à l’Auberge du Soleil – 71, rue du Général de Gaulle à
Lutterbach.
Menu :
Saumon fumé maison
Onglet de veau sauce forestière
Moelleux au chocolat, glace vanille

Prix : 32 €
Les boissons sont prises en charge par le Comité Départemental.

ASSEMBLEE GENERALE CD 68
15 décembre 2018
** Réservation repas **
Nom du Club : ………………………………………………………………………………………

Je réserve …………. repas au prix de 32€, soit un montant total de : …………….. €
Je joins un chèque de ce montant à l’ordre du « CD 68 FFC » pour confirmer cette réservation
qui ne sera enregistrée qu’avec le chèque joint.
Cachet du Club
et
Signature du Président

Il est impératif de renvoyer le talon pour le 08 décembre 2018
à Jean-Pierre PHAN, 47 rue de la Hardt – 68400 Riedisheim
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ASSEMBLEE GENERALE CD 68
15 décembre 2018

** Bon pour pouvoir **

Je soussigné(e) ………………………….……………………………………
demeurant à ……………………………………………………………….…,
membre de l’association ………………………………………..……,

donne pouvoir par les présentes,

à M. ………………………………………………………………………………,
demeurant à ……………………………………………………….………,

aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 15 décembre à
16h00 au Centre Sportif Régional de l’Illberg à Mulhouse, à l’effet de prendre part aux
délibérations et au vote des résolutions à l’ordre du jour.

Fait à …………………………..…………………..

Le : ………………………………………..……….
Signature
(précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »)
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