
 
17/07/19 

CONVOCATION à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Annuelle 
 

 

Vous êtes cordialement invités à participer à L’Assemblée Générale 2018-19 du Club ERIBA SUD OUEST  

qui se tiendra le Lundi 2 septembre 2019 à 9h, 

au camping « Domaine de Roc » à le Roc St André (54). 

 

ORDRE DU JOUR 

A/ Comptes-Rendus Statutaires  

Rapport Moral du Président  

Rapport d’Activités du secrétaire  

Rapport Financier du Trésorier  

Projet de Budget pour 2020  

 

B/ Renouvellement du Conseil d’Administration avec vote  

Rappel de la règle du quorum, nécessaire à la validation des votes à l’A.G. : le quorum correspond à la moitié du 

nombre d’adhérents avec droit de vote + 1. Pour valider notre A.G, il faut donc avoir ((55 : 2)+1) membres 

votants, soit 29 votants.  

 

Membres sortants se représentant : Madeleine AUBES et Raymond EXCOFFIER. 

Membre se retirant : FRESQUET Serge pour des raisons familiales 

 

Membres se présentant, à ce jour : pas de candidature. 

  

Mais tout un chacun est le bienvenu pour nous rejoindre dans la gestion de notre club. 

 Il est demandé aux membres souhaitant apporter leur contribution à la vie du Club en participant au Conseil 

d’Administration, d’en informer dans les meilleurs délais notre secrétaire qui est aussi à disposition pour tout 

renseignement sur la minime contrainte qu’est la participation au C.A. 

 

Le nouveau C.A. se réunira à la fin de l’AG pour élire le Bureau et entériner les principales propositions de 

l’Assemblée Générale.  

 

C/ Prévisions des Sorties 2020  

A nous préciser avant le 20 août avec nom de l’Equipe Organisatrice, dates approximatives, lieu, camping 

proposé. 

Quelques projets sont proposés : sortie sans caravane ?, repas du côté de l’Hérault ?, sortie en Aveyron, 

peut-être un voyage à l’étranger ?.  

Les rencontres nationales seront organisées cette année par le club Sud-Est. 

 

D/ complément au règlement intérieur 

Présentation d’éléments concernant l’engagement de chacun à son inscription sur les activités payantes 

organisées lors de rencontres. 

  

E/ Questions Diverses  

A transmettre au Secrétariat pour le 31 août (par tel, mel ou courrier).  
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Nous invitons grandement les membres excusés à nous faire part, par un mel, courrier ou coup de fil au 

président ou au secrétaire, de toute suggestion ou critique constructive permettant au club d’avancer 

sereinement, tous ensemble. Ces communications seront présentées, voire débattues à l’assemblée générale. 

 

Rendez-vous en Morbihan, soyons nombreux pour faire vivre notre club. 

 

 

 

                                       Le Président,  

 

                                             
 

 

                                          Sylvain MAGE. 


