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Le Président, 
Cyclo Club de Saint PÉRAY 
 
à 

 
Destinataires « in-fine » 

 
Objet : Invitation assemblée générale ordinaire 
 

Chères adhérentes, Chers adhérents, 
 

Le comité directeur a l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire du 
cyclo club qui se tiendra le jeudi 21 novembre 2019 à 19h00, salle A, espace Mialan 45 rue de la 
République 07130 Saint PÉRAY, à côté du siège du club. 
 

L’assemblée générale ordinaire est présidée par le président, et est convoquée conformément aux 

dispositions inscrites dans les statuts de l’association. La validité de l’invitation est reconnue par 

les membres de l’association. 
 

Ordre du jour :  

 Rapport moral du Président  

 Modification des statuts : changement d’adresse du siège social, 

 Modifications du règlement intérieur : deux nouveaux articles, le RGPD, règlement général 
de protection des données et le Droit à l'image, 

 Compte rendu des activités, 

 Compte rendu de la section FSGT, 

 Compte rendu financier, 

 Commission de contrôle des comptes.  

 Vote des rapports,  

 Sécurité, 

 Activités 2020, 

 Questions diverses, 

 Intervention des officiels, 

 Élection : renouvellement du tiers sortant, 
 

Nous souhaitons donc vivement votre participation. Si toutefois cela ne pouvait être le cas, 

conformément aux statuts, vous avez la possibilité de vous faire représenter par l’adhérent de 

votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint dûment rempli et signé. 

 
Certain de l’intérêt que vous porterez à notre association, je vous prie d'agréer, chères adhérentes, 
chers adhérents, l’assurance de mes sincères salutations. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE CCSP 
 

Pouvoir de représentation à l’assemblée générale ordinaire 
  

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………. 

(Nom – Prénom) 
 

Donne le présent pouvoir à : ………………………………………………………………………………... 

(Nom – Prénom) 
 

De me représenter à l’assemblée générale ordinaire du CCSP qui se tiendra le jeudi 21 novembre 

2019 à Saint Péray à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour inscrit sur la convocation à assemblée 

générale ordinaire.  

Il pourra en conséquence signer la feuille de présence, prendre part à toutes discussions, 

délibérations, prendre connaissance de tous les documents et émettre tous votes.  

  

 Fait à ………………………………………. le ……………………………  

  

Signature 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

        CCSP 

Cyclo Club Saint PÉRAY 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE CCSP 
 

Pouvoir de représentation à l’assemblée générale ordinaire 
  

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………. 

(Nom – Prénom) 
 

Donne le présent pouvoir à : ………………………………………………………………………………... 

(Nom – Prénom) 
 

De me représenter à l’assemblée générale ordinaire du CCSP qui se tiendra le jeudi 21 novembre 

2019 à Saint Péray à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour inscrit sur la convocation à assemblée 

générale ordinaire.  

Il pourra en conséquence signer la feuille de présence, prendre part à toutes discussions, 

délibérations, prendre connaissance de tous les documents et émettre tous votes.  

  

 Fait à ………………………………………. le ……………………………  

  

Signature 

 

 

 

 


