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J.Mora - Communication

De: ASPM Cyclo [aspianmedoc@ffct.org]
Envoyé: lundi 16 novembre 2015 22:09
À:  BACQUEY Danielle;  CORDIER Joel;  DANRE Geneviève; BAILLET Jean Michel; 

'BALLANGER Michel'; BEAUPUY Marc ; BEZAC Annie; BONNECHERE Vincent ; 
CHAMP Gaël; CLERTEAU-JUGE Christophe ; FRECHOU Marcel; JEGOU Josy ; JULIE 
Pierre et Cécile; MORA Joseph; OUDIN Didier; PAGNAC Patrick ; PASQUET Richard; 
SAUBUSSE Jean-Pierre; SEGUEMATU Frédéric ; TAILLIEU Etienne; TAILLIEU Valérie

Objet: Assemblée Générale
Pièces jointes: résultats 2015 et budget simplifié 2016.xls; Cotisations club 2016.xlsx; Rapport moral 

2015.docx; Rapport d'activité 2014-2015 et projet 2015-2016 du CLUB ASPM 
CYCLO.docx; Pouvoir pour AG.docx

Bonsoir à toutes et tous, 
 
Nous vous invitons à l’Assemblée Générale du Club ASPM Cyclo qui aura lieu le 
jeudi 10 décembre 2015 à 21h dans la salle de solfège derrière la mairie. 
Vous trouverez ci-joint les documents qui seront présentés lors de cette AG : 

- Rapport moral 
- Rapport d’activité 2014-2015 
- Projet d’activité 2015-2016 
- Résultat financier de la saison 
- Projet de budget 2015-2016 
- Tarif des adhésions 2016 

 
Si vous ne pouvez assister à cette réunion vous trouverez également ci-joint un 
pouvoir à nous retourner complété et signé. 

 
Comme prévu dans nos statuts, le bureau actuel est démissionnaire. Nous 
devrons procéder à l’élection des nouveaux membres. Tout adhérent à jour des 
ses cotisations peut faire acte de candidature. Celui ou celle voulant aider au 
fonctionnement du club sera le bien venu. Nous remercions d’avance ceux qui 
voudront bien se faire connaître. 
L’Assemblée Générale est un moment important dans la vie d’une association.  
Aussi nous serions heureux que vous assistiez nombreux à cette réunion afin 
que les projets mis en place pour la prochaine saison correspondent à vos 
attentes. 
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Nous clôturerons cette  réunion par un pot de l’amitié. Afin de le préparer nous 
demandons de bien vouloir confirmer votre présence. 
 
 
Cordialement 
Visitez le site du club : http://aspianmedoc.ffct.org  
 
Annick Mora 
Secrétaire du club ASPM Cyclo 

Sauvez un arbre... N'imprimez ce message que si cela est indispensable 

 


