Vélo-club « ALSATIA » 1902 - Guebwiller

Objet : ASSEMBLEE GENERALE

Comme chaque année la saison du VCAG se terminera par l’Assemblée Générale
qui aura lieu le vendredi 17 décembre 2010 à 20h00 à la salle de Gymnastique 1860
Guebwiller (plan ci-joint)
L’ordre du jour sera le suivant :
• Accueil par le président
• Adoption du PV de l’AG 2009 (disponible sur
demande)
• Rapport Moral
• Rapport Sportif
• Rapport de l’Ecole de VTT
• Rapport Financier
• Rapport des réviseurs aux comptes
• Nomination des réviseurs aux comptes
• Adoption des différents rapports et décharge au Comité
• Objectifs 2011
• Intervention des invités
• Divers
• Clôture
L’assemblée générale sera suivie du verre de l’amitié et d’un repas (voir au verso)
Une vidéo de l’événement organisé au mois de septembre sera également projetée.
Vous trouverez également ci-jointe la feuille de route à remplir si possible avec les
résultats pour que nous puissions préparer le rapport sportif.
Pour valider les élections et le rapport financier la présence de tous les
membres est nécessaire, ou pour ceux qui auraient un empêchement merci de vous
excuser auprès de Frédéric Schueller (06.17.82.44.46).

RE P A S
Vu le succès des années précédentes et la demande générale nous
vous proposons à nouveau un repas après l’assemblée générale, afin
de terminer l’année sur une bonne note.
Et comme tout le monde a bien travaillé cette année, le club vous offre
les boissons.

Repas : Buffet froid
Dessert : Salade de fruits accompagnés de vos gâteaux.

Servi avec le désormais « Evelyne’s Punch
planteur » traditionnel bien frais.
Bien sur les conjoints et enfants sont aussi invités.
Le repas revient à 10 € pour les adultes et 5 € pour les jeunes de moins de 15 ans.

Merci de me confirmer votre présence au repas en retournant le talon ci-joint pour
le 13 décembre au plus tard.

Frédéric SCHUELLER – 33, rue du Gal Gouraud 68500 GUEBWILLER – 06.17.82.44.46
fschueller@free.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :
Nb de personnes :

Prénom :
x 10€ adultes
x 5 € jeunes (<15 ans)

Ci-joint un chèque de …… ..€ a l’ordre du VCAG.

Rue Th. DECK

Rue de Reims

Salle de
Gymnastique 1860

Caserne de pompiers

