ASCEA-Club de Voile de Tournezy
Assemblée Générale Ordinaire de l’ASCEA CVT
Au programme le 19 novembre 2017:



9h30: Inscription et armement du M7.50 et d’un Soling
11h00 Régate du CVP la Der des Ders et/ou navigation libre



Vers 13h00 déjeuner au restaurant du CVP



Poursuite des régates l’après-midi et/ou navigation libre.



16h15 Remise des prix



16h30 à 18h : AG 2017

Participation au déjeuner : environ 25 € à régler au CVP le jour même.
Inscription au régates et au déjeuner au plus tard le mercredi 15 novembre, SVP.
Si participation à la régate, il faut se procurer un certificat médical de pratique de la voile en
compétition et au CVP le jour même une licence à la journée (14€).

Inscriptions :
 ICI ou depuis le site sur la page ESPACE MEMBRES/RESERVATIONS, rubrique
Inscription AG 2017 (identifiant : « cea », mot de passe : « neutronrapide »)
 Par courrier électronique à : ascea.cvt.voile@gmail.com
Nota : Il est possible de dormir le samedi soir au CVP. Accès en train : la gare est à 10 mn à
pied. Des covoiturages seront organisés : merci de le demander par mail.

CONVOCATION
à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'ASCEA-CVT
Année Sportive 2016-2017
qui se tiendra le d i m a n ch e 1 9 no v em br e 2 01 7 à 1 6h 3 0 (à partir de 9h30
pour participer à la régate sur M7.50 ou Soling)
au Cercle de la voile de Paris, 30 Quai Glandaz – 78130 LES MUREAUX –
http://cercledelavoiledeparis.fr/
Ou à défaut de quorum le 30 novembre 2017 à 12h30 salle Copernic Bat 713 à l’Orme les merisiers
(selon les inscriptions et pouvoirs fournis au 19 novembre. Voir le lien Doodle ci-dessous pour les
inscriptions)
________________________

ORDRE DU JOUR:

- Rapport moral et Rapport financier
- Election des membres du Comité Directeur (1/3 des membres élus)
- Questions diverses

Toute personne désirant voir rajouter des questions à l’ordre du jour ou désirant faire acte de candidature aux
élections, devra le faire par écrit et l’envoyer au moins 5 jours avant la date de l’assemblée à Mr le Président de
l’ASCEA-C.V.T:

Monsieur Guillaume SANNIE
ascea.cvt.voile@gmail.com

Comité Directeur actuel - membres élus :




Elus : 2016, Samuel LEGOUPIL, Harry POMMIER
Elus 2015 : Jean Luc GIVELET (responsable entretien), Françoise VAUFREY (trésorière), Louis MOUREY, Pierre
DUPERRAY, Philippe HEINRICH
Elus 2014, sortants: Guillaume SANNIE (Président), Jean PETIT

Rappel : Ne peuvent voter que les adhérents à jour de leur cotisation 2016-2017, ayant adhéré à l’association depuis
plus de 6 mois. Mais tous sont bienvenus.

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

BULLETIN DE CANDIDATURE
Je soussigné.............................................. déclare être candidat pour occuper un
poste au sein du Comité Directeur de l’ASCEA-CVT (Club de Voile de Tournezy).
Date et Signature

Important: Si vous ne pouvez pas

POUVOIR

Votre POUVOIR est
IMPORTANT

assister à cette AG, choisissez un membre
du Club de votre choix, participant à l’AG,
pour vous représenter et envoyez lui le
pouvoir ci-dessous ou à la section de votre
centre :

Je soussigné.............................................. déclare donner pouvoir à :
M..............................................afin de me représenter et voter à l’Assemblée
Générale de l’ASCEA-Club de Voile de Tournezy du 19 novembre 2017 (ou à défaut de quorum,
le 30 novembre 2017).

(1) faire précéder la signature de la mention: ‘Bon pour pouvoir’

Date et Signature (1)

