
                                          Plérin , le 10 novembre 2012

Assemblée Générale Annuelle

Tous les licenciés(es), sont convoqués (es) à l’ assemblée générale du Club ,
Le Dimanche 25 Novembre 2012 à 10 H 00 ,

Salle Bagatelle à Saint Laurent   .

Ordre du jour : 

-Rapport du Président  Pierre Gomet  ,
- Rapport  du secrétaire  Roland Le Moignic  ,
- Rapport  du trésorier Luigi Borghetto
- Rapport de Mr Sécurité : Jean Le Roux
- Rapport des censeurs aux comptes , 
- Interventions des différents invités , 
- Elections statutaires au conseil d’ administration :  ( tiers sortant : Régine Chemin, Alain 

Quettier, Luigi Borghetto, Pierre Gomet.)

Questions diverses …… ( Les différentes options de licence 2013 , ainsi que leurs tarifs seront distribuées ,  la prise de 
licence sera effective lors de la galette des rois 
le vendredi 4 Janvier 2013 à 20 h 30 Centre Aéré des Rosaires ) 
                       -     Résultat des Elections 
La présence de chaque membre est indispensable . La ou le licencié (e ) souhaitant faire  partie du conseil d’ administration est 
prié (e) de déposer sa candidature auprès du président en exercice Pierre Gomet  , ou d’ un (e) membre du bureau  pour le 
dimanche 18 novembre 2012. Il est indispensable que chaque groupe soit représenté au Conseil d’Administration.
A l’issue de cette Assemblée Générale , sera servi le pot de l’ amitié  
Les conjoints(  es ) , les sympathisants (es ),  anciens , licenciés (es) ,  futurs  licenciés(es) ,  sont cordialement invités (es) à 
nous rejoindre .Pour terminer cette journée le club vous invite au repas qui suivra :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscription au repas du dimanche 25 novembre 2012 à 13 h 00   au restaurant « Vacanciel » à  Binic 
( Poêlée de noix de  st jacques sur fondue de poireaux, Pièce de bœuf poêlée aux champignons sauvages, fromage, assiette 
gourmande) 
Accompagnée de votre règlement à l’ ordre de l’ E.C.P , 
à remettre impérativement pour  le 18 Novembre à un membre du bureau 
Nom :                                                                         Prénom
Assistera (ont)  au repas :       oui                               non 
Réservation   : 20 € X nombre           =      ___________   Euros 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Besoin de vêtements : Si vous souhaitez acquérir des vêtements aux couleur de l’ECP, 
Nom :                           Prénom :
Cuissard,     Collants     Maillot manches courtes  Maillot manches longues  Veste thermique
Entourer ce qui vous intéresse et remettre le coupon à un membre du bureau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pouvoir pour l’A.G. de l’Entente Cyclotouriste Plérinaise du 25/11/2012

Je soussigné(e) --------------------------- licence ffct n° ------------------- donne pouvoir à Mme, Mr 
-------------------------------------licenciée ffct n° ----------------- pour me représenter à l’Assemblée 
Générale du club, qui se tiendra le dimanche 25 novembre 2012 à 10h00 salle Bagatelle à Plérin.
     A --------------------- le ----------------------

      Signature


