LE RANDO CLUB FOUGERAIS
Jean-ClaudeTRAVERS : 06 35 96 53 38 – Claudine COUASNON : 02 56 47 59 64 / 06 88 90 36 59
Michel DUCLOYER : 07 77 97 08 74 – Jean-Paul PONTAIS : 06 87 51 09 04

www.randoclubfougerais.com
Siège social : 16 rue Albert 1er – 35300 FOUGERES

Vous êtes cordialement invités à participer à
L'ASSEMBLEE GENERALE 2021 du RANDO-CLUB FOUGERAIS
qui aura lieu
le samedi 9 octobre 2021, à 18h00
Promenade du Gué Maheu à FOUGERES
Site POSABITAT (ex F.J.T.)
Assemblée Générale à 18h00, salle du rez-de-chaussée
Ordre du jour :
1
2
3
4
5
6
7
8

Les adhérents non présents à cette A.G.
pourront adresser leur bulletin
d'adhésion ainsi que leur cotisation
annuelle (32 €, chèque libellé à l'odre du
Rando-Club Fougerais)
au Trésorier ou au Secrétaire :

Présentation des membres du conseil d'administration
Rapport d'activités
Rapport financier
Projets pour la saison à venir

Jean-Paul PONTAIS
16 rue Albert 1er – FOUGERES

Quitus
Questions diverses
Renouvellement du conseil d'administration
Renouvellement des adhésions

Michel DUCLOYER
32bis rue Duguay Trouin -FOUGERES

Nous comptons vivement sur votre présence à cette Assemblée Générale 2020
En cas d'empêchement merci de nous faire parvenir le pouvoir ci-dessous

Cordialement,
Les Membres du Bureau

Afin de respecter les consignes gouvernementales, la présentation d'un « PASS SANITAIRE » par personne
sera demandé à l'entrée de l'établissement et le port du masque sera obligatoire tout au long de la réunion.
Comme l'année dernière il n'y aura malheureusement ni vin d'honneur ni soirée festive.
Coupon réponse à couper suivant le pointillé


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR DE REPRESENTATION

Je, soussigné(e) :

N° ahérent (voir carte de la FFRP) ________________________

ne pouvant participer à l'Assemblée Générale du Rando Club Fougerais du 9 octobre 2021
Donne pouvoir pour me représenter et voter en mon nom à : (Nom et prénom)
Fait le :
Signature du mandant

/

/ 2021

À ________________
Signature du mandataire :

