
VOTES pour Assemblée Générale 2021 virtuelle 
Merci de bien vouloir répondre à toutes les questions pour valider votre adhésion à l' ACP 

Lien informatique direct : https://forms.gle/ 

1. Adresse e-mail* 
___________________@_________________ 

2. Votre Nom (et prénom) :  

______________________________________ 

3. Avez-vous repris une adhésion pour 2021 ?  

Précisions à la page 30 / 35 du Dossier_Adhésion_ACP2021. 

   OUİ      /    Non   

4. Validez-vous le Rapport Financier 2020 ?  

Présenté à la page 9 / 35 du Dossier_Adhésion_ACP2021. 

 OUİ      /    Non   

5. Validez-vous les Projets 2021 ? Bénévolat sur le Tour de 

Bretagne et sur la Fest-Glaz… 

Présentés à la page 10 / 37 du Dossier_Adhésion_ACP2021. 

 OUİ      /    Non   

6. Validez-vous le Budget prévisionnel 2021 ?  

Présenté à la page 10 / 37 du Dossier_Adhésion_ACP2021. 

 OUİ      /    Non   

7. Votez-vous le Quitus pour 2020 ?  

Présenté à la page 10 / 37du Dossier_Adhésion_ACP2021. Le Quitus a une 

portée juridique forte. 

 OUİ      /    Non   

8. Validez-vous le(s) A.C.E. 2021 de votre groupe ? 
Voir page 11, ainsi qu'aux pages 23 & 24 / 37 du Dossier_Adhésion_ACP2021. 

 OUİ      /    Non   

9. Souhaitez-vous élire votre A.C.E. pour 2022 ?  
Au lieu d'être désigné(s), et sous réserve d'acceptation par le(s) nommé(s) 

 OUİ      /    Non   

 
10. Au lieu d'être nommé par le Bureau, votez pour les ACE 2022. 

Écrivez le nom de votre A.C.E. pour 2022 ?  

______________________________________ 

Écrivez le nom du suppléant A.C.E. pour 2022 ? 

______________________________________  

https://forms.gle/viqYEW8F7tH9q3kVA


 

11. Sélectionnez les nouveaux candidats pour le Bureau 2021  

Cochez les noms de ceux que vous acceptez de voir entrer au Bureau de l'ACP.   

Voir la page 12 / 37 du Dossier_Adhésion_ACP2021. 

 Michel BRİOT   Éric DELATTRE 

 Denis HOLL    Jean-Yves MAREAU 

 Yannick MORİCE 

 

12. Acceptez-vous la "Charte 2021" ?  

Lisible à la page 21 / 37 du Dossier_Adhésion_ACP2021. 

 OUİ      /    Non   

13. Avez-vous bien pris connaissance des Statuts, du Règlement 

İntérieur de "L’Amicale des Cyclos de Ploëren" ET en possédez-vous un exemplaire 

papier ou informatisé ?  

Lisible de la page 15 à la page 28 / 37 du Dossier_Adhésion_ACP2021. 

 OUİ      /    Non   

14. Avez-vous pris connaissance de l'Information relative 

aux Assurances "Dommages Individuels" ?  

Lisible à la page 30 / 37 du Dossier_Adhésion_ACP2021. 

 OUİ      /    Non   

15. Acceptez-vous la "Décharge de Responsabilités" ?  

Lisible à la page 31 / 37 du Dossier_Adhésion_ACP2021. 

 OUİ      /    Non   

 

16. Validez-vous le Rapport Moral présenté par le président ? 

 OUİ      /    Non   

 

17. Merci de nous préciser votre souhait pour 2021.  

Espérant la "Fin de la covid-19", que désiriez-vous voir organiser par le club ? 

 

 

Notez que vous pouvez répondre directement sur la version informatisée ici : https://google-forms  

https://forms.gle/x5fbSnDE3VqbJucM6

