Cher.e adhérent.e,
L’équipe du bureau de l’association Vélocité.86 a le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale
ordinaire, rencontre annuelle de tou.te.s ses membres, ainsi qu'à une assemblée générale
extraordinaire.

INVITATION à l’Assemblée Générale ordinaire
de l’association Vélocité.86
qui se tiendra le samedi 19 mars 2022 de 16h à 17h30,
Salle Timbaud - 21 bis rue Arsène Orillard à Poitiers
A l’ordre du jour :
• Accueil des participant.e.s et ouverture de l’A.G.,
• Présentation et approbation du rapport moral et des bilans d'activités et financier de l’année
2021,
• Présentation des actions 2022 en cours, des projets à venir, et du budget prévisionnel
• Votes sur les orientations de l'année et le budget prévisionnel 2022,
• Élection des membres du bureau,
• Questions diverses,
• Clôture des débats.

INVITATION à l’Assemblée Générale extraordinaire
de l’association Vélocité.86
qui se tiendra le samedi 19 mars 2022 de 17h30 à 18h,
Salle Timbaud - 21 bis rue Arsène Orillard à Poitiers
A l’ordre du jour :
• Présentation des nouveaux statuts (modification du siège social)
• Vote
• Clôture des débats.
Après un moment convivial (suivant contrainte COVID), à partir de 18h, une soirée
projection de films ayant pour thème le voyage à vélo vous sera proposée en clôture de l'aprèsmidi, l’occasion de rencontrer des Vélo-voyageurs et Vélo-voyageuses.
Sincères salutations.
Sarah Brèque,
Secrétaire

Philippe Brault,
Président

Stéphane CULOT,
Vice-président
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Assemblée Générale ordinaire
de l’association Vélocité.86
samedi 19 mars 2022 de 16h à 17h30,
Salle Timbaud - 21 bis rue Arsène Orillard à Poitiers
Pouvoir (ou mandat de représentation ou procuration)
Je soussigné .....................................................................,
demeurant à.....................................................................,
membre de l'association Vélocité.86, à jour de cotisation,
donne pouvoir à .........................................................................
aux fins de me représenter lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de Vélocité.86 qui se tiendra le
samedi 19 mars 2022 à la Salle Timbaud - 21 bis rue Arsène Orillard à Poitiers :
Fait à ......................., le ..............................
Signature

●●●

Assemblée Générale extraordinaire
de l’association Vélocité.86
samedi 19 mars 2022 de 17h30 à 18h,
Salle Timbaud - 21 bis rue Arsène Orillard à Poitiers
Pouvoir (ou mandat de représentation ou procuration)
Je soussigné .....................................................................,
demeurant à.....................................................................,
membre de l'association Vélocité.86, à jour de cotisation,
donne pouvoir à .........................................................................
aux fins de me représenter lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de Vélocité.86 qui se tiendra le
samedi 19 mars 2022 à la Salle Timbaud - 21 bis rue Arsène Orillard à Poitiers :
Fait à ......................., le ..............................
Signature
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Assemblée Générale ordinaire
de l’association Vélocité.86
samedi 19 mars 2022 de 16 h à 17h30,
Salle Timbaud - 21 bis rue Arsène Orillard à Poitiers

Acte de candidature pour le bureau
Nom, prénom : .......................................................................................
Contact E-mail et téléphone : .......................................................................
□ Je souhaite faire acte de candidature pour devenir membre du bureau de l’association
Vélocité.86
---------------------------------------------------------------------Mes motivations sont : ...............................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Mes souhaits ou projets éventuels sont : ...........................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................

- Cette réponse ne vaut pas engagement définitif,
- Un appel à candidature sera fait avant l’élection des nouveaux membres du bureau à l’issue de
l’AG.
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