FFCT

Comité Départemental des Landes Cyclotourisme

COREG Nouvelle-Aquitaine

Dimanche 21 octobre 2018

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Dest : Monsieur le président du COREG Nouvelle-Aquitaine.
Mesdames et Messieurs les présidents de clubs.
Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur.
Messieurs les Censeurs aux Comptes.
Vous trouverez ci-joint l’invitation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 (AGO) du Comité Départemental des Landes.

 L’organisation matérielle a été confiée au CC Aturin (04295) qui nous accueillera dans la « salle de
l’Orangerie » au Centre d’Animation – Parc de l’Hôtel de Ville – 40800 AIRE-SUR-L’ADOUR.


L’accueil et l’appel des clubs se feront à partir de 9 h 00, les travaux commenceront à 9



Le déjeuner sera pris au restaurant « Les Arcades » à DUHORT-BACHEN.

h 30 précises.

Pour effectuer les réservations du déjeuner (repas à 25 €), nous vous demandons de respecter les consignes
ci-après…
Menu
Mille feuille de saumon aux épinards crémeux
et sa sauce beurre citronnée
Araignée de porc grillée – sauce barbecue
Gratin dauphinois et tomates provençales
Tiramisu aux agrumes – sauce chocolat aux
perles d’agrumes – quenelle glacée à la
mandarine
Vins - Café


Réservations avant le mercredi 17 octobre 2018 auprès de
Claude MAURIN – 6, Rue des Eglantines
40800 AIRE-SUR-L’ADOUR
06 71 09 14 80 - cnmaurin@free.fr
(voir bulletin de réservation repas).
Règlement à joindre obligatoirement.
Les chèques doivent être établis à l’ordre du « CC Aturin ». Merci.

Les différents documents relatifs à cette assemblée générale parviendront dans les clubs à partir du 13 octobre
2018.

Cette Assemblée Générale Ordinaire (AGO) est ouverte à TOUS les membres de votre club. Nous vous remercions de
les en tenir informés et de les inciter à participer à cette réunion statutaire.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Cher ami(e) cyclo, à nos sentiments amicaux et dévoués.

Le secrétaire du CODEP 40,

Michel SOURROUILLE
PJ : Invitation
Bulletin de réservation du repas

AGO du Codep40 – Aire-sur-l’Adour - 21 octobre 2018

secrétariat : 1786, route d’Estibeaux 40350 POUILLON
07 84 23 58 59 - michelsour@orange.fr

29 septembre 2018

INVITATION
l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental
de Cyclotourisme des Landes qui se déroulera le

Vous êtes invités à participer à

Dimanche 21 octobre 2018
à AIRE-SUR-L’ADOUR
Centre d’Animation – « salle de l’Orangerie »
Parc de l’Hôtel de Ville



Accueil des participants à partir de 9 h 00 et appel des clubs



9 heures 30 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO)


Présentation et discussion du rapport moral et d’activité 2018.



Présentation et discussion du rapport financier 2018.



Présentation et discussion du projet de budget 2019.



Vote sur les différents rapports.



Election des censeurs aux comptes.



Récompenses.



Challenge de l’assiduité 2018.



Questions diverses (*).



Résultats des votes.

12 h 15 Vin d’honneur.
13 h 00 Repas.

Le président du Comité Départemental,

Christian NAVARRET

(*) Tout club désireux de porter une question particulière à l’ordre du jour doit adresser celle-ci au président
du Codep40, Christian NAVARRET, avant le 7 octobre 2018.

Pièces jointes : documents de présentation de l’AGO, bon de réservation des repas.

Michel SOURROUILLE

secrétariat - 1786, route d’Estibeaux 40350 POUILLON
07 84 23 58 59 - michelsour@orange.fr

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018
COMITE DEPARTEMENTAL DES LANDES DE CYCLOTOURISME

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
à AIRE-SUR-L’ADOUR (40)

…

FFCT

BON POUR POUVOIR …

CODEP40

(à remettre aux responsables de l'émargement des clubs)

CLUB : __________________________________________________
Je soussigné(e)

N° FFCT : ______________

NOM : __________________________ Prénom : _____________

président(e) du club ci-dessus désigne NOM : __________________________ Prénom : _____________

président (ou représentant dûment mandaté) du club : _______________________________________
N° FFCT du club :

___________________

aux fins de représenter notre club à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du 21 octobre 2018 à AIRESUR-L’ADOUR (40) et, l'ordre du jour m'ayant été communiqué, de prendre part en notre nom à toutes les
décisions, participer à tous les travaux et à tous les scrutins prévus lors de celle-ci.

1 / Tout représentant d’association ne peut disposer de plus de 4 voix en sus de celles
auxquelles a droit sa propre association (article 6 du règlement intérieur).
2 / Les clubs de plus de 50 licenciés ne peuvent donner de pouvoir (article 6 du règlement
intérieur).

Fait à

…………………………………….

le …………………………………

Signature,
(précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »)

Comité Départemental des Landes de Cyclotourisme
Assemblée Générale Ordinaire – 21 octobre 2018 à AIRE-SUR-L’ADOUR (40)

Comité Départemental de Cyclotourisme des Landes
Assemblée Générale Ordinaire 2018 à AIRE-SUR-L’ADOUR

Bulletin de réservation des repas
Repas de l'Assemblée Générale Ordinaire du Codep40 le 21 octobre 2018
Bulletin à retourner avant le mercredi 17 octobre 2018
à Claude MAURIN
6, rue des Eglantines – 40800 AIRE-SUR-L’ADOUR
06 71 09 14 80 – cnmaurin@free.fr

Nom : ________________________________
Nom du club : ___________________________________
Nombre de participants ________ x 25,00 € = __________€

Joindre un chèque à l'ordre dub « CC Aturin »

Itinéraire routier pour rejoindre le restaurant des
"Arcades" à Duhort Bachen, à l'issue de la réunion à
la salle de l'Orangerie à Aire sur l'Adour

Pour aller d'Aire à Duhort, traverser le centre ville, prendre à gauche avant le
pont de l'Adour, puis suivre direction "Eugénie les Bains - Duhort" (RD 39).
Le restaurant des "Arcades" est à 6.500 km du lieu de la réunion

