COLLECTIF CYCLISTE 37
16 impasse Robert Nadaud
37000 Tours
Tel 02 47 50 16 34
Courriel : info@cc37.org
Site : www.cc37.org

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Samedi 2 avril 2016 de 9h00 à 12h00
Les Halles – Salles 121 – 1er étage
Place Gaston Paillhou 37000 Tours
9h00 Accueil – Inscriptions
Merci de vous inscrire à l’accueil en arrivant afin de recevoir vos
coupons de vote

9h30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Ordre du jour : Modification des statuts

9h45 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Ordre du jour :
Présentation et vote des rapports d’activité 2015, d’orientation 2016 et
de trésorerie
Présentation du nouveau règlement intérieur
Election du Conseil d’Administration
Questions diverses.
Les statuts et le rapport d’activité sont consultables sur le site
L’Assemblée Générale sera suivie d’un buffet (merci d’apporter un plat salé ou
sucré ou une boisson – sans obligation), puis d’une conférence/débat à 14h.
En cas d’impossibilité, merci de vous faire représenter par la personne de votre
choix en remplissant le pouvoir ci-joint et en le faisant parvenir soit à l’adresse
du CC37, soit à la personne de votre choix.

POUVOIR
Je, soussigné(e)
Madame, Monsieur …………………………………………….. adhérent au CC37
Demeurant à ………………………………………………………………………
Donne pouvoir à ………………………………………………………………….
Afin de me représenter : à l’Assemblée Générale Extraordinaire
A l’Assemblée Générale Ordinaire
Du 2 avril 2016
et de prendre en mon nom toute décision relative à l’ordre du jour de cette assemblée.
Signature

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

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Je, soussigné(e) Madame,
Monsieur……………………………………………………………………………….
Adhérent(e) du Collectif Cycliste 37
Demeurant à
…………………………………………………………………………………………..
Téléphone :…………………………………………………………………………….
Courriel…………………………………………………………………………...........
est candidat(e) au Conseil d’Administration du Collectif Cycliste 37
Merci d’adresser votre candidature avant le 28 mars par courrier ou par mail

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

BULLETIN D’ADHÉSION AU COLLECTIF CYCLISTE 37
Nom et prénom ………………………………………………………………………..
Adresse complète .…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Tél ………………………………………………………………………………………
Mail ……………………………………………………………………………………..
Souhaite adhérer (ré adhérer) au Collectif Cycliste 37 selon la formule (à entourer) !
Individuelle : 15 €
Réduite : 8 € (étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, autres
minimas sociaux)
Bienfaiteur ! 30 €
Adhésion familiale : 23 € - dans ce
cas, merci de mentionner le nom des autres membre de la famille :
Nom prénom …………………………… Nom prénom …………………………………
Nom prénom …………………………… Nom prénom …………………………………
Nom prénom …………………………… Nom prénom …………………………………
Je règle la somme de …….. € par chèque à l’ordre du Collectif Cycliste 37.
Date :
Signature :

