ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
INVITATION

Chère adhérente, cher adhérent, le Président du CAF Angoumois
a le plaisir de vous inviter à participer à la 54 ème Assemblée Générale de votre club.

Samedi 27 novembre 2021 à 16 heures
Salle de la CMCAS, rue de la Pierre Levée à Ma Campagne
PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES

Assemblée Générale

Élections du
Comité Directeur

Accueil des invités et des membres du club
ORDRE DU JOUR
− Rapport moral du Président
− Rapport d’activités synthétique*
− Bilan des formations
− Bilan des effectifs
− Présentation des comptes de l’exercice écoulé
− Budget prévisionnel
− Cotisations 2022/2023
− Election des membres au Comité Directeur
− Election des délégués pour l’AG fédérale
mars ou avril 2022
− Rapport d'activités détaillé
− Questions diverses

5 postes sont à pourvoir :
Les membres sortants en 2021 sont :
Fabien BOITEL
Olivier BOUILLUT
Sabrina Bretonnier (ne se représente pas)
Éliane GRANDVEAU
Matthieu LE GALLO
Laurent Goumy se présente.

(* afin de réaliser un bilan complet des activités du club, il serait
bon de recueillir la liste de vos courses individuelles, à transmettre
au secrétariat à l'adresse pfourest.caf@netcourrier.com).
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Si vous ne pouvez pas être présent,
renvoyez-nous le bulletin de vote que vous
trouverez au dos du document
AVANT LE 25 NOVEMBRE…

20h Diner annuel convivial du club SUR RÉSERVATION

Vous trouverez le BULLETIN D’INSCRIPTION au diner annuel du club dans ce courrier.
N’oubliez pas de réserver avant le 22 novembre en joignant votre règlement par chèque.
N

club alpin français

Angoumois
CLUB ALPIN FRANÇAIS ANGOUMOIS I club multiactivités
Alpinisme • École d’escalade • Escalade • Randonnée • Carto-Orientation • Raquettes • Ski de randonnée • Ski alpin • VTT • Formation...
Retrouvez les actualités du club sur http://cafangouleme.ffcam.fr
Renseignements : contacter le CAF Angoumois par téléphone au 06 86 30 63 43
(CAF ANGOUMOIS - Halle des Sports de Ma Campagne - 41, rue de la Croix Lanauve - 16000 Angoulême)
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…votre adhésion 2021/2022
est-elle à jour ?
A compter du 1er octobre 2021, si vous n’avez pas
renouvelé votre adhésion, vous ne bénéficiez plus
des avantages du club (assurance, participation
aux sorties collectives, réduction dans les refuges).

club alpin français

Angoumois
… pour vous rendre à l'AG
rue de la Pierre Levée :
Prendre la rue de Montmoreau, dans la montée au feu,
tourner à gauche rue du Capitaine Favre, aussitôt à droite
rue de la Pierre Levée puis encore à droite
l’allée des Établissements Moreau.

CLUB ALPIN FRANÇAIS ANGOUMOIS I club multiactivités
Alpinisme • École d’escalade • Escalade • Randonnée • Carto-Orientation • Raquettes • Ski de randonnée • Ski alpin • VTT • Formation...

Si vous ne pouvez pas venir à l'Assemblée Générale :
Vous pouvez voter avant le 25 novembre,
mais uniquement par correspondance, comme
le prévoient les nouveaux statuts :

L’enveloppe de transport doit être signée par
l’adhérent avec indication très lisible de son nom,
son prénom et son numéro d’adhérent.

(art. 9.7) – Le vote par procuration n’est pas admis :
seul le vote par correspondance est autorisé,
mais les bulletins doivent être envoyés par
la poste sous pli fermé avec double enveloppe.

Les enveloppes de transport avec le cachet postal
et celles contenant le bulletin ne sont ouvertes
qu’au début du dépouillement du scrutin par
le Bureau de Vote désigné par l’AG.

La liste des candidats sera diffusée à partir du 31 octobre sur le site du CAF http://cafangoumois.ffcam.fr

Renvoyez vos bulletins à l’adresse suivante : Philippe FOUREST, 30 route du Pont neuf, 16400 LA COURONNE

Pensez à nous retourner votre bulletin AVANT LE 25 NOVEMBRE
si vous ne pouvez pas venir à l’Assemblée Générale
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Fabien BOITEL
Olivier BOUILLUT
Laurent GOUMY
Éliane GRANDVEAU
Matthieu LE GALLO

