Noyon, le 7 février 2016

INVITATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Dimanche 5 Mars 2017 à 10h00
Aérodrome - Chalet Clubs
Frétoy le Château

Correspondant - contact :
Marcel Hénique
Courriel : marcel.henique@free.fr
Tél : 06 12 13 78 98

ORDRE DU JOUR
10h15 : Accueil. Vérification des pouvoirs.
10h30 : Ouverture de l’AGO.
1. Mot du président et approbation du PV de la dernière AGO.
2. Rapport moral et informations de la politique sportive club par le président (approbation).
3. Rapport d’activité et bilan sportif 2015 par le secrétaire.
4. Contrôleur aux comptes (René AVRIL et/ou le président)
a. Compte rendu et vote mandat de renouvellement contrôleur aux comptes.
5. Bilan financier 2016 par le trésorier Gérard BALAGUER (approbation).
6. Budget prévisionnel 2017 par le trésorier (approbation).
a. Validation de la cotisation club pour l’année à venir 2018.
7. Prévisionnel des aides et des activités club 2017 par le président.
a. Les aides et bourses financières aux membres
i. (Ligue - CoDept Oise et Club).
b. Stages, formations et compétitions.
c. Site Internet du PCAN, www.pcan.fr
8. Appel à candidature au comité directeur du club :
a. Renouvellement total pour les 4 années à venir (12 postes à pourvoir).
b. Mise en place de 2 scrutateurs par l’AG (art. 9.3 des statuts).
c. Présentation – Vote – Résultats.
d. Si nécessité, pause ¼ d’heure pour réunion du nouveau comité directeur sur place.
e. Présentation de la nouvelle composition du CD.
9. Questions diverses.
12h00 : Clôture AG par le (nouveau ?) président.
12h30 : Pot amical et casse-croute conviviale sur place offert par le club.
Nota : Afin de faciliter les achats, merci de donner réponse de votre présence ou pas, au plus tôt.
En PJ : Fiche de candidature au comité directeur (mandat de 4 années, de 2017 à 2020).
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