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Lettre de convocation à l’assemblée annuelle obligatoire 

Amicale des Cyclos de Ploëren 

Mairie de Ploëren  

56880 PLOËREN  

Tél. Président : 06 87 59 88 58 

Mél : cyclos_ploeren56@orange.fr 

 

Objet: Convocation à l'Assemblée Générale annuelle 

Madame, Monsieur, «Prénom» «NOM»  

 

Nous vous invitons à participer, conformément à l'article 15 des statuts, à l’assemblée générale ordinaire 

annuelle de notre association qui se tiendra : 

Le samedi 10 janvier 2014 à partir de 18 heures 30, 

Club-House du SPİ,  à  Ploëren. 
 

Sous la direction du Président, et assisté par les membres du bureau, voici  

L’Ordre du jour 

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

2. Rapport moral (2014) présenté par le Président. 

3. Comptes et bilan. Rapport présenté par le Trésorier et son adjoint. 

Vote de quitus sur les points 1, 2 et 3.  

Bilan de l’ « Année 2015 ». 

4. Élections et Renouvellement du Conseil d’Administration. 

5. Assurance complémentaire 

6. Résolutions 2015, Projets et Budget prévisionnel 

7. Nomination des capitaines de route 2015. 

8. Débat sur les perspectives et l’évolution de l’association. Questions /  Réponses. 

9. Récompenses…  

10. İntervention de Monsieur le Maire 

11. Conclusion du Président  

Rappel :  

La liste des membres, élus pour deux ans le 20 janvier 2014, s’établit comme suit, par ordre alphabétique : 

1. BOLTEN Philip    Membre 

2. BOULLÉ Patrick    Président 

3. BULÉON Armel   Membre 

4. COMPTOUR Michel   Membre 

5. DOUİLLARD Philippe  Membre 

6. DURAND Bruno   Trésorier adjoint 

7. ÉVANNO Christophe  Membre 

8. JUHEL Nicole    Secrétaire 

9. LE MENTEC Jean-Pierre  Secrétaire adjoint  

10. MORİO Alain    Vice-président 

11. PORODO Anne   Vice-présidente 

12. TATİBOUËT Claude   Membre 

Et   Lucien ROGER    Président d’Honneur 

Pour cette septième année, 4 membres se placent sur la liste du tiers sortant. 

İl s’agit de Messieurs Bruno DURAND, Christophe ÉVANNO, Jean-Pierre LE MENTEC et Alain MORİO. 

Le président, Patrick BOULLÉ, s’ajoute comme chaque année à cette liste. 

Les membres, désirant présenter leur candidature, doivent se manifester dès maintenant. 

  

À tous les adhérents 

de l’Amicale des Cyclos de Ploëren 
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En outre, tous les documents nécessaires à votre information (rapport sur les activités écoulées, compte et bilan) 

seront tenus à votre disposition. (Fournis sous huitaine après demande auprès d’un membre du Bureau). 

Je vous rappelle que : 

- en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni d'un 

pouvoir règlementaire. (Modèle à copier ou à découper ci-dessous). Une seule procuration par adhérent 

sera acceptée. 

- seuls les membres à jour de cotisation 2014 peuvent voter à l'assemblée générale. 

- les résolutions proposées ayant le caractère de décisions ordinaires, sont adoptées à la majorité simple des 

membres présents ou représentés. 

- ce jour là : 

les cotisations 2015 seront collectées 40 € à taux plein. 

et chaque membre de l’association doit fournir tous les documents ci-joints, après les avoir vérifié, 

modifié si besoin, et signé pour valider son adhésion complète, pleine et entière. 

Bien cordialement, et avec toutes nos amitiés sportives cyclistes. 

N.B. : L’assemblée générale se terminera par le pot de l’amitié autour de «Galettes des Rois». 

Fait à Ploëren, le 10 décembre 2014. 

Le Président, Patrick Boullé  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Procuration 

Je, soussigné M. / Mme «Prénom» «NOM» 

donne pouvoir à M. / Mme _________________  

afin de me représenter à  

l’assemblée générale annuelle de l’Amicale des Cyclos de Ploëren 

le 10 janvier 2015,  

afin de délibérer et prendre part aux votes, en mes lieu et place, sur les questions portées à 

l'ordre du jour. 

Fait à _________________, le _______________________ 

Signatures du mandant et du mandataire 

 


