ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU DIMANCHE 10 MARS 2019
CONVOCATION

Chère adhérente, cher adhérent,

Nous avons le plaisir de t’inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire de Rando
Croco Nîmes qui se tiendra
le dimanche 10 mars 2019,
à la brasserie O’Romain, 82, rue Claude-Nicolas Ledoux, à Nîmes (Ville-Active).
Le plan de la journée est le suivant :
09:30 - Accueil des participants ;
10:00 - Début de la réunion ;
12:30 - Repas (pour ceux qui se seront inscrits dans les délais)
Après le repas, après-midi récréatif (thé dansant...)

Les animateurs et les membres du bureau espèrent te rencontrer à cette occasion.
Amicales salutations

Le Président
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Convocation et ordre du jour (le présent document)
Bilan comptable 2018
Détail du bilan 2018
Budget 2019
Modification du Règlement intérieur
Bulletin d’inscription au repas (attention à la date limite d’inscription !)
Pouvoir (pour les adhérents qui ne pourront participer à la réunion)

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION
I) Situation morale de l’Association
- Rapport moral pour 2018
- Perspectives pour l’année 2019

II) Situation financière de l’Association
- Bilan 2018 et détail du bilan (documents 2 & 3)
- Budget 2019 (document 4)
- Cotisation pour septembre 2019

III) Règlement intérieur
- Proposition de modification de divers articles (document 5)

IV) Autres questions portées à l’ordre du jour
-

Séjours
Dossier d’adhésion pour septembre 2019
Précisions sur le covoiturage
Site Internet

V) Questions diverses concernant l’administration de l’Association
- Les membres du bureau répondent aux questions des participants

VI) Questions diverses concernant l’animation et les randonnées
- Les animateurs répondent aux questions des participants

VII) Renouvellement du Bureau
-

Tirage au sort du tiers sortant (trois membres)
Décompte des sièges disponibles
Appel à candidature auprès des adhérents
Élection des nouveaux membres

Fin de la réunion

