CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du SPIRIDON CLUB d’ALSACE
Samedi 25 novembre 2017 18h15
Au Domaine du Hirtz à Wattwiller
Selon la réglementation du TROPHÉE des VOSGES en application depuis 1993 : "Tout acquéreur de la CARTE
TROPHÉE des VOSGES est membre du SPIRIDON CLUB d'ALSACE " pour son exercice d'activité.

ORDRE DU JOUR
-

Vérification des POUVOIRS (1).
Rapport d’activités de l’exercice 2017 (organisations - ‘‘CRETES VOSGIENNES’’ - , gestion du TROPHÉE des
VOSGES, Canicross,rapport moral).

-

Bilan financier de l’exercice.

-

Rapport des vérificateurs aux comptes, quittus.

Renouvellement du CONSEIL d'ADMINISTRATION et de son BUREAU.
‘’Tout membre du SPIRIDON CLUB d’ALSACE peut poser sa candidature à l’entrée au Conseil d'Administration de
l’Association’’ (2).
Lecture des candidatures enregistrées au Secrétariat de l'Association..
Élections éventuelles
- Divers.86
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
POUVOIR
-

Je soussigné ....................................................................., membre du SPIRIDON CLUB d'ALSACE en tant que
titulaire de la carte " TROPHÉE des VOSGES" 2016 , donne pouvoir pour me représenter à l'Assemblée
Générale Ordinaire du 25 novembre 2017 à Wattwiller et prendre part aux délibarations et émettre tous votes sur les
questions soumises à la dite Assemblée à
M ....................................................................................., membre du SPIRIDON CLUB d'ALSACE en tant que
titulaire de la carte " TROPHÉE des VOSGES" 2017
Fait à ...................................................... le ..............................................
Signature
A transmettre au secrétariat du Spiridon Club d'Alsace, 27B rue du Markstein 68610 LINTHAL, ou par mail
foubert.laurent@laposte.net
ou à faire présenter par le porteur lors de la vérification des pouvoirs.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) CANDIDATURE à l'ENTRÉE au CONSEIL d'ADMINISTRATION
du SPIRIDON CLUB d'ALSACE
Je soussigné ..................................................................., membre du SPIRIDON CLUB d'ALSACE en tant que
titulaire de la carte "TROPHÉE des VOSGES" 2017 , pose ma candidature à l'entrée au CONSEIL
d'ADMINISTRATION de l'Association, et éventuellement à son BUREAU, au poste de ........................................
Fait à ...................................................... le ..............................................
Signature
A transmettre au secrétariat du Spiridon Club d'Alsace, 27B rue du Markstein 68610 LINTHAL, ou par mail
foubert.laurent@laposte.net

