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Léguevin, le 8 février 2015 

 

Objet : Invitation à l’Assemblée Générale 2015  

 
Chers amis, 
 
Comme chaque année il est à nouveau  temps de faire le bilan des activités de notre club et de se 
rencontrer pour discuter de son avenir. 
 
Ce sera l’occasion de présenter toutes les actions locales entreprises, en collaboration avec la Mairie 
de Léguevin, qui font de notre Association un acteur toujours reconnu de la vie de la commune. 
 
Mais notre club est aussi tourné vers l’extérieur, et nous évoquerons l’organisation de deux courses 
majeures du calendrier à venir, un rallye national en 2015 (le FROL2) et l’incontournable GPL qui aura 
lieu début 2016.. 
 
Le CiRSO32 regarde vers l’avenir et une annonce décisive pour l’avenir du club sera faite lors 
de cette Assemblée Générale. Ne ratez pas ça ! 
 
Pour tout cela, et afin de faire le bilan des actions menées, du programme et des projets pour les mois 
à venir, et de renouveler le bureau, vous êtes, par la présente, invités à participer à l'Assemblée 
Générale 2015 du CiRSO32. 
 

Rendez-vous le Samedi 18 avril 2015, à partir de 10h30, au local du club à Léguevin. Un pot 
de l’amitié conclura cette assemblée. 
 
Le programme pour cette belle journée : 
 

- 10h30 - 12h15 : Assemblée Générale 2015  
- 12h15 : verre de l'amitié offert par CiRSO32 
- 12h15 - 14h00 : Repas collaboratif de la fête du club: chacun amène quelque chose à 

partager en toute convivialité et simplicité ! 
- 14h00 - 17h00 : Bourse d’échange Slot : des tables seront prévues pour présenter le matériel 
- 14h30 - 17h30 : course d’endurance par équipe (minimum 2 pilotes),voitures fournies par le 

club. 
 
 
L'agenda de cette Assemblée Générale est le suivant: 
 

1- Rapport Moral du Président 

 « Etat des lieux » : nombre de membres, statuts,  cotisations… 

 Bilan des activités : Championnats Club, CSO, GPL. 

 Vote de l'assemblée 
2- Rapport Financier du Trésorier 

 Situation des comptes – bilan 2014 

 Budget 2015 

 Vote de l'assemblée 
3- Renouvellement du Conseil d’Administration (Bureau) pour 2015 

 Vote de l'assemblée 
4- Propositions pour l’avenir 

 Programme des courses championnats « club » 2015 

 Projets : FROL 2015 / GP de Léguevin 2016 

 Calendrier des autres activités 2015 - Implication de CiRSO32 dans les activités 
régionales & internationales 

 Implication des membres dans la vie de l'association (animation, installation de la salle, 
organisation du GP, etc...) et de la commune (Téléthon, …) 
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Vous avez la possibilité de vous faire représenter si vous ne pouvez pas participer à cette Assemblée 
Générale ; dans ce cas nous vous demandons de bien vouloir remplir une procuration dont vous 
trouverez le modèle ci-dessous, et de nous la renvoyer au maximum une semaine avant la date de 
l’Assemblée Générale, à l’adresse asso.cirso32@gmail.com , ou bien de la déposer au club auprès du 
Secrétaire. Une urne sera également à votre disposition dans les locaux du club pour y déposer vos 
procurations. 

 
 

PROCURATION AG 2015 CiRSO32  
Je soussigné …………………………………….…………………… déclare ne pouvoir être  
présent lors de l’Assemblée Générale de l’association CiRSO32, et donne tout pouvoir à 
 
M……………………………..………………………………………, membre de l’association 
 
Fait à ………………………………………………..………, le………………………………… 
pour valoir ce que de droit.  
 
Signature ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Il sera procédé au renouvellement du Conseil d’Administration (il est rappelé que le Conseil 
d’Administration s’organise ensuite en Bureau). 
 
Attention, il y a des places à pourvoir au sein du bureau : pour mémoire, ce sont jusqu’à 8 personnes 
au total qui peuvent être élues pour siéger au Conseil. 
 
C’est pourquoi nous vous encourageons à présenter votre candidature, qui sera soumise au vote 
(note : sont éligibles au Conseil d'Administration (Bureau), les membres actifs majeurs au jour de 
l'élection, membres de l'Association depuis plus de six mois, à jour de leur cotisation). Si vous 
souhaitez vous présenter, et comme prévu dans les statuts, nous vous demandons de faire acte de 
votre candidature et de nous l’envoyer par courrier à l’adresse figurant en pied de page. 
 
Nous vous attendons nombreux. Et n'oubliez pas : la vie de notre association dépend de l'implication 
de chacun de ses membres!  
 
Amicalement 
 
 
 

Pierre Puginier    
Président 
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