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Convocation Assemblée Générale Ordinaire
BMX COMPIEGNE CLAIROIX
Cher licencié, adhérent,
Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre
association se tiendra le Jeudi 19 Novembre à 19h à la salle polyvalente de BIENVILLE, rue de l’Ormeau
(derrière la mairie).
L'ordre du jour retenu est le suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapport moral et financier
Section performance et DN - DN espoir
entraîneurs
Bilan 2021
Projection 2022
Vie du Club -2022
Présentation et remerciement des élus et partenaires
Renouvellement du Conseil d’Administration

L’AG est le moment où le conseil d’administration est renouvelé. Si vous souhaitez vous investir dans le
club, vous pouvez nous le faire savoir dès ce jour afin que nous enregistrions votre candidature qui sera
présentée au vote pour le renouvellement du CA.
Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous ne pouvez assister à l'Assemblée Générale, vous pourrez
tout de même voter en vous faisant représenter par un adhérent.
Pour ce faire, vous trouverez ci-joint un formulaire de vote par procuration à nous retourner par mail ou
à déposer au club au moment des entraînements et ce, avant le jeudi 18 Novembre 2021.
Rappel : sont considérés comme votants tous les licenciés qui ont minimum 1 an d’ancienneté : soit tous
les titulaires d’une licence 2021. Les licenciés qui se sont inscrits pour la première année depuis
septembre 2021 et qui ont une licence 2022 pourront donc voter lors de l’AG de fin 2022.
Tous les pilotes de – de 16 ans ont pour votant un représentant légal.
Si vous avez la moindre question, nous nous tenons à votre disposition pour y répondre, n’hésitez pas à
nous contacter.
Nous vous prions d'agréer, cher adhérent, l'expression de notre considération distinguée.
A Clairoix, le 9 Novembre 2021
Le Club de BMX COMPIEGNE CLAIROIX,
Ses Co-Présidents, Hugues LEBLANC - Anne GERIN

Secrétariat : Pascal BERNIER - pascal.bernier@bmxcompiegne-clairoix.fr

