SMAD Centre Joseph Collomp. Place René Cassin
83300 DRAGUIGNAN
Tél; 04 94 68 72 35
Mail: randonneurs.dracéniens@gmail.com
site: https://www.randonneurs-draceniens.fr

CONVOCATION
A l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021
Madame, Monsieur,
Vous êtes invités à l’Assemblée Générale Ordinaire
de l’Association des Randonneurs Dracéniens qui aura lieu
Le samedi 27 novembre 2021 à 15 h
A la Maison des Sports et de Jeunesse à Draguignan
Salle de Conférence (maximum 180 personnes, décision de la mairie)
L’accueil sera mis en place à partir de 14 h pour assurer.
-l’émargement des listes de présence
L’ordre du jour de cette Assemblée Générale Ordinaire sera le suivant :
1)
2)
3)
4)
5)

Accueil des participants.
Interventions du Président de séance et des invités.
Approbation du PV de l’AG du 10 octobre 2020.
Remise des médailles de la reconnaissance (FFRP°
Présentation du bilan financier au 31 août 2021
et approbation des adhérents
6) Montant des cotisations pour l’exercice 2021/2022
7) Présentation du rapport moral des Commissions.
8) Présentation des projets d’activités pour la saison 2021/2022
9) Modifications des statuts des R.D.
- Autorisation au nouveau Conseil d’Administration d’être entre 9 et 12
membres pour composer le bureau et délibérer légalement.
- Un adhérent ne peut recevoir que 5 pouvoirs par A.G.
10) CDRP a) son rôle, les actions, les nouveautés 2021/2022
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b) séjours et voyages, avantages de passer par le comité
Réponses aux questions des adhérents posées par écrits
11) Questions diverses écrites
12) Renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
13) Election du nouveau bureau
En cas d’impossibilité d’assister à cette A.G., vous pouvez laisser un
pouvoir à un autre adhérent à l’aide du pouvoir ci-joint.
Exceptionnellement, à l’issue de cette A.G, vers 17 h 30, il n’y aura pas
de pot de l’amitié, pour respecter les règles sanitaires toujours en vigueur.
Le pass-sanitaire et le masque sont nécessaires pour cette A.G.

Daniel GAVELLE
Président

Association affiliée à la

sous le n° 00928
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SMAD Centre Joseph Collomp Place René Cassin
83300 Draguignan tél: 04 94 68 72 35
Mail: randonneurs.draceniens@gmail.com
Site:https://www.randonneurs-draceniens.fr
Le 14 octobre 2021
OBJET : Convocation Assemblée Générale Ordinaire des Randonneurs Dracéniens.

Bonjour à toutes et à tous,

Veuillez trouver en pièces jointes les éléments pour l'Assemblée Générale du samedi 27
novembre 2021, à la Maison des Sports et de la Jeunesse, Salle de Conférence.au 37-133
boulevard Marx Dormoy à Draguignan, salle de Conférence.
A savoir : l'affiche, la convocation comprenant l'ordre du jour et un pouvoir, si vous êtes
empêchés, à renvoyer par courrier, par mail ou à déposer au local.
Nous vous rappelons que si vous avez une ou des questions, il faut les poser par écrit ou
mail.
Les réponses à ces questions seront reprises dans la rubrique de l'ordre du jour intitulée
« Questions diverses, questions écrites ». (à retourner avant le 15novembre 2021)
D'ici là, si vous avez des interrogations, nous sommes à votre écoute.
Bien amicalement

Daniel GAVELLE
Président
P.J:1 affiche
1 pouvoir
1 convocation

Association affiliée à la FFRP sous le n° G 00928

ASSEMBLEE
GENERALE
du 27 novembre 2021

POUVOIR
Je soussigné(e),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Demeurant ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Étant dans l'impossibilité de me rendre à l'Assemblée Générale
Du 27 novembre 2021
DONNE POUVOIR A
Mme, M ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pour me représenter et participer en mon nom, à tous les votes
éventuels
À Draguignan le
- A renvoyer au secrétariat
- A déposer dans la boîte aux lettres du local ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Signature précédée de
- A renvoyer par mail
Bon pour pouvoir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

