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CONVOCATION  
 

 

 

Vous êtes tous conviés à l'Assemblée Générale Ordinaire du Camping-Car Club Alpes 

Mont-Blanc le dimanche 17 octobre 2021 à SÂLES dès 9 H 00. 

 

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire 

 

- Présentation par le Président  

- Rapport moral par la Secrétaire et Adoption (vote)   

- Bilan financier par la Trésorière (2021)  

- Rapport des vérificateurs aux comptes   

- Adoption du bilan financier (vote)  

- Budget prévisionnel 2022 par la Trésorière (pas de vote) 

- Montant de la cotisation 2022 (vote) 

- Prévisions de sorties 2022 par le Coordinateur  

- Election des membres du Comité : Nous attendons des volontaires pour les candidatures au 

Comité d’Animation : Conformément à l'article 12 Les candidatures sont ouvertes à tous les 

adhérentes et adhérents pour siéger au Comité d’Animation. 

- Suspension de séance et répartition des tâches du Comité d’Animation. 

- La parole est aux adhérents (questions réponses) : L’Assemblée Générale est une réunion 

annuelle qui a pour but de privilégier les échanges et de participer à la gestion, à 

l'administration de votre association. Vous pouvez également poser vos questions par écrit. 

(Voir document ci-joint). Nous attendons également de nouveaux organisateurs de sorties, 

Patrick notre Coordinateur de sorties attend vos idées, thèmes, vos envies et tout le Comité est 

prêt à vous aider. 

- Questions diverses    

- Clôture de l’AG  2021 

Pouvoir 

Si vous êtes dans l’indisponibilité d’assister à cette Assemblée, vous trouverez en annexe un 

pouvoir à retourner dûment compléter.  

 

Merci d’adresser les documents ci-dessus au Président du club à l’adresse suivante : 

 

MARIN PACHE Roger 279 route du chef-lieu - 74150 SÂLES ou roger@3camb.fr. 

 

Le Comité d’Animation 

 


