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CONVOCATION  

A 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

Conformément à l'article 9 des statuts, je vous invite à participer à 

l'assemblée générale ordinaire annuelle du club Cahors Cyclotourisme 

 Dimanche 12 décembre 2010  à l’hôtel-restaurant « la Chartreuse » 
-  St- Georges – 46000  CAHORS 

8h 30 : Café de bienvenue       9h : Début de l'A.G 

Ordre du jour 

1. Émargement de la liste des présents et vérification des procurations 

2. Rapport moral présenté par le président 

3. Rapport d’activité présenté par le secrétaire 

4. Rapport financier et présenté par le trésorier 

5. Rapport du Réviseur Comptable   
6. Rapport sur la sécurité présenté par le responsable sécurité 

7. Approbation de la modification du statut d'utilisation du minibus 

8. Choix du sportif de l'année  pour le trophée des sports de la ville de CAHORS 

9. Paroles aux invités 

10. Élection des membres du comité directeur 

11. Questions réponses diverses 

______________ 

Les membres désirant présenter leur candidature doivent se manifester dès 

maintenant. 

Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter 

par un autre membre du club muni d'un pouvoir régulier, conformément aux 

dispositions de l'article 12 des statuts. 

Je vous rappelle également que, par application de l'article 9 des statuts, 
l’assemblée générale ordinaire ne peut se tenir que si le tiers au moins des 

membres du club est présent ou représenté. Si le quorum n’est pas réuni, le 

président peut convoquer, dans le mois qui suit, une nouvelle assemblée 

générale, qui délibère valablement sans condition de quorum. 

Je vous rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent 

participer à l'assemblée générale, en vertu de l'article 12 des statuts. 

Fait à Cahors, le 10/11/2010 

Le Président 

Roland Mangin 

 



 PROCURATION 

 (A renvoyer à La Barbacane ou à adresser à JACQUET Daniel   Les Carrétals – 

Flottes – 46090 – PRADINES)          dernier délai jeudi 9 décembre 2010 

Je soussigné M. /Mme    

Donne procuration à M./Mme         afin de me 

représenter à l'assemblée générale annuelle du 12/12/2010 du club de Cahors 

Cyclotourisme afin de délibérer et prendre part au vote en mes lieu et place sur les 

questions portées à l'ordre du jour. 

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

Signature du mandant et du mandataire 

 

 

  

MENU 

 

Crème de potiron 

Assiette de la mer (3 huîtres, saumon fumé et crevettes roses) 

Carré de porc au safran 

Garniture du marché 

Rocamadour et salade verte 

Assiette gourmande 

 

Café 

Vins : caprice des colombelles, 

Château Prieuré de Bovila 

                              

  

INSCRIPTION AU REPAS 

 

(A renvoyer à La Barbacane ou à adresser à JACQUET Daniel   Les Carrétals – 

Flottes – 46090 – PRADINES   )          dernier délai jeudi 9 décembre 2010 

NOM : …………………………. Prénom  : ………………………… 

NOMBRE DE PERSONNES :……  Prix du repas : 15 € 

Remarque : Nous vous informons que le prix du repas est de 26 euros, le club prenant en charge 11 € 
par personne. 



Appel à candidatures 
 
 
 

Élection de membres au comité directeur 

 

Selon les statuts du club, le comité directeur doit être constitué de 13 membres dont 1 féminine. 

Suite à la fin de mandat de 3 de ses membres et à 1 démission, et en application de l’article 13 des 

dits statuts, il sera procédé lors de l’assemblée générale du 12 décembre 2010, à l’élection de 7 

membres pour un mandat de trois ans. 

 
 

 

  

 

 

 

 FICHE DE CANDIDATURE 

(A renvoyer à La Barbacane ou à adresser à JACQUET Daniel   Les Carrétals – 

Flottes – 46090 – PRADINES   )           dernier délai jeudi 9 décembre 2010 

 

Je soussigné(e) : 

NOM : ____________________________ Prénom :  ___________________________  

Date et lieu de naissance : ________________________________________________   

Adresse personnelle :  ___________________________________________________   

  ____________________________________________________  

Déclare être candidat(e) pour l’élection du membre du comité directeur qui se déroulera le 

12 décembre 2010 selon les modalités fixées par les statuts et règlement intérieur du 

club de Cahors Cyclotourisme. 

Fait à  ___________________ , le  ____________  

 Signature 


