CONVOCATION à
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du dimanche 27 janvier 2019
A 9h30 précises
www.montigny-rando.fr

L’ASSEMBLEE GENERALE
Est un grand moment de notre association. Faire le point sur l’année passée, commenter le programme
2019. Et surtout se rencontrer et participer au fonctionnement du club.
Nous comptons beaucoup sur la présence de chacun d’entre vous
pour faire de cette rencontre un réel moment d’échange.
Elle se tiendra le
Dimanche 27 janvier 2019 à 09 h 30 (précises)
A la salle de réunion de la piscine
19 place Pierre de Coubertin
A MONTIGNY-LES-METZ
L’ordre du jour est le suivant :
- Rapport d’activité du président suivi du vote
- Rapport financier de la trésorière
- Rapport des vérificateurs aux comptes, quitus à la trésorière
- Election des vérificateurs aux comptes pour l’année 2018/2019
- Renouvellement du comité directeur (Si vous souhaitez présenter votre candidature au comité, merci de nous en
faire part à l’aide du formulaire joint avant le 1er janvier 2019.)

- Présentation du Budget prévisionnel 2019
- Présentation du calendrier 2019 – Séjours, week-ends, randonnées….
- Questions des participants. (Si vous avez des questions ou thèmes que vous souhaiteriez voir aborder lors de cette
assemblée, merci de nous en faire part à l’aide du formulaire joint.)

- Intervention de Monsieur le Président Départemental
- Intervention de Monsieur le Maire
Ne pourront prendre part au vote que les personnes à jour de leur cotisation 2019. Les membres ne
pouvant se rendre à cette assemblée peuvent se faire représenter par un adhérent de leur choix en remplissant
le POUVOIR ci-joint.
Cette assemblée sera suivie d’un repas au restaurant « le Bistro des Canailles », 81 rue du XXème corps à Metz.
Inscription obligatoire avant le 15 janvier 2019 (Voir bulletin d’inscription ci-joint)

Amicales salutations,
Le Comité 2017/2018
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