ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 16 novembre 2018

CONVOCATION
L’assemblée générale ordinaire du comité départemental de cyclotourisme des Hautes-Pyrénées (CoDep 65),
portant sur l’année 2018, se déroulera :

le vendredi 16 novembre 2018 à 19h
au Golf de TARBES LES TUMULUS 1 rue du bois 65320 Laloubère
L’assemblée générale est ouverte à tous les cyclotouristes, dirigeant, simple licencié de club, licencié individuel
ou toute personne intéressée par la Fédération française de cyclotourisme.
L’ordre du jour est le suivant :
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- Accueil et Ouverture
- Rapport moral 2018 et Rapport d’activité 2018
- Rapport financier 2018 et Budget prévisionnel 2019
- Rapport des réviseurs comptables
- Votes statutaires ; résultats
- Prévisions d’activités 2019
- Remise des récompenses
- Questions diverses
La présence du plus grand nombre est fortement souhaitée,
et tous les clubs se doivent d’être représentés afin que le quorum soit atteint.

A l’issue de l’AG, un repas est prévu pour ceux qui le désirent, au restaurant du Golf. Réservation obligatoire du
repas (participation : 20,00 euros), avant le lundi 12 novembre, dernier délai,
- soit par téléphone auprès de Gérard Capdevielle, au 06 22 35 58 90
- soit par courriel, à departement65-secretaire@ffvelo.fr

Jean-Jacques Cassou
Président
signé
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Juillan, le 10 octobre 2018

Membres du Comité directeur
Présidents de Club
Tous licenciés-ées
Objet : Assemblée générale ordinaire – année 2018
Pièce jointe : Convocation officielle

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale annelle du Comité
départemental de cyclotourisme des Hautes-Pyrénées, portant sur l’année 2018. Elle aura
lieu le vendredi 16 novembre prochain, à partir de 19h00 (accueil à partir de 18h30), au
Golf

de TARBES LES TUMULUS 1 rue du bois, à Laloubère

Comptant vivement sur votre présence, et celles de vos adhérents, je vous prie de croire,
Madame, Monsieur, à mes sentiments les meilleurs.

Jean-Jacques Cassou
président
signé

ps : N’oubliez pas de vous inscrire, dans les délais, au repas de clôture.
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