
Challans, le 1er/10/2021

      
                                  

Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous inviter à l’Assemblée Générale ordinaire du Vélo Club Challandais,

Le VENDREDI 22 OCTOBRE 2021, Salle PANORAMIQUE des NOUES.

Accueil des participants à partir de 19 h,  Photo de groupe pour le calendrier 2022 à 19 h 15.

Merci de venir avec votre maillot aux couleurs du club.

Ordre du jour     :  

Le mot du présidentRapports moraux – Rapports financiers – Rapports d’activités - Elections des tiers sortants -
Approbation du nouveau règlement intérieur section cyclo Questions diverses.

En assistant à cette assemblée, vous montrerez tout l’intérêt que vous portez à la vie de notre association.                      
De plus, votre présence est essentielle pour les décisions que nous aurions à prendre ensemble.

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations cordiales et sportives.

                                                                                                                         Le président, Frédéric PERRAUDEAU

              Tiers sortant     section compétition   : Philippe PRINEAU, André FRADIN, Luc LAMBERT, Emmanuel MERIAU, Jean-Luc Hance,
Yvon BUGEL, Florent GANDIN, Jacques ROCHEREAU.
Tiers sortant     section cyclotourisme   : Marie-Annick CHEVRIER, Denis CHEVRIER, Jacky BESSAU.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………  

Bon pour pouvoir (*) en cas d’absence à l’Assemblée Générale

Je, soussigné (e) ……………………………………………………………………………….

Adresse …………………………………………………………………………………………..

Donne pouvoir à …………………………………………………………………………………

Pour me représenter à l’Assemblée Générale du VCC le 22 octobre 2021. 
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ». ………………………………………

………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………  

Acte de candidature aux comités directeurs des sections (*)

Mme/Mr. …………………………………………… ….. souhaite s’impliquer dans la vie du VCC et, 

à ce titre, se présente à l’élection du comité directeur de :   la section compétition    la section cyclotourisme

qui aura lieu vendredi 22 octobre à 19h Salle des Noues.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(*) Coupons réponses à retourner pour le samedi 16 octobre au plus tard à :

Section compétition : Luc LAMBERT – VCC – 28 rue de St Jean 85300 Challans (llambert.vcc@wanadoo.fr)

Section cyclotourisme : Bernard DOUSSET – 17 rue Edouard Branly   85300 Challans (vcccyclo@gmail.com)

La vie et la bonne marche d’une association passe par une implication personnelle de
chacun lors des différents évènements qu’elle organise.

Siège social : 28 rue de St Jean de Monts  85300 CHALLANS                                


