CYCLOS RANDONNEURS THONONAIS
Maison des Sports – Av. de la Grangette
74200 THONON LES BAINS

Thonon les Bains le 3 novembre 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Des Cyclos Randonneurs Thononais
Le vendredi 27 novembre 2020 de 10h00 à 12h00
en visioconférence
En raison du confinement décrété du 30 octobre au 1 er décembre 2020, liées à la
pandémie du Coronavirus Covid-19, l’assemblée générale du CRT se tiendra à
huis clos, le vendredi 27 novembre 2020 en visioconférence. Seuls seront invités
les membres du bureau directeur du comité.

LES ÉTAPES
1ère étape - Information
- Transmission à l’ensemble des adhérents des différents documents, à savoir :
- Rapport Moral
- Rapport d’Activité
- Rapport Financier

: page 3 & 4
: page 5
: pages 6 à 9

- Appel à volontaires pour être élus au sein du comité (6 places) …
Les 4 membres sortants du comité, à savoir : Alain Lejeune, Bernard Boulesteix, Catherine
Bouvier et Jocelyne Boujon, sont volontaires pour se représenter.
En outre, Jean-Paul Poulet et Maurice Menoud se sont portés volontaires.
S’il y a d’autres volontaires, ils sont invités à se faire connaître rapidement auprès du Président.
A noter que Jean-Jacques Bouillet ne se représente pas au comité du CRT

- Appel à volontaires pour être élus censeurs aux comptes (2 places) …
Actuellement, Jean-Jacques Bouillet et Pierre Richard se sont portés volontaires.
S’il y a d’autres volontaires, ils sont invités à se faire connaître rapidement auprès du Président.

- Toute question écrite devra parvenir au C.R.T. au plus tard le 22 novembre 2020
par messagerie à l’adresse : cyclothonon@gmail.com. Les réponses seront contenues
dans le rapport de l’A.G.
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2ème étape – Vote en ligne
- Un système de votes en ligne est organisé du 5 au 15 novembre 2020 inclus
Vous recevrez d’ici peu un lien vous permettant d’accéder au vote en ligne.
Nous vous remercions par avance de votre indispensable participation.

3ème et dernière étape – l’Assemblée Générale en visioconférence
- Vendredi 27 novembre 2020 de 10h à 12h00.

ORDRE DU JOUR
Rapport moral – Rapport d’activité – Rapport financier – Rapport des censeurs aux comptes Dépouillement et résultats des votes en ligne – Analyse des éventuelles questions posées par les
adhérents - Clôture de l’A.G.

---ooOoo---

Le comité se tient à votre disposition pour d’éventuelles informations supplémentaires concernant
l’organisation de cette Assemblée Générale à huis clos.

Le Comité
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