Convocation à l’Assemblée Générale du CVSQ le samedi 20 janvier
2018 à 10 heures dans les locaux du club.
Nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) du CVSQ qui se
déroulera le samedi 20 janvier 2018 à 10 heures précises dans les locaux du CVSQ au Centre de voile
avec l’ordre du jour suivant. L’Assemblée sera suivie d’un pot amical.
-

Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale précédente ;
Rapport moral du Président et vote du quitus ;

-

Point sur le projet de DSP (Délégation de Service Public) et convention avec l’Ile de Loisirs ;

-

Bilan des commissions statutaires :
- sportif, animation (dont remise des prix de l’animation), compétition et handisport ;
- projets en cours et à venir ;

-

Point sur Site web et son utilisation pour la prise de licence et de l’adhésion ;

-

Rapport financier, rapport des commissaires aux comptes et quitus ;

-

Élection des commissaires aux comptes ;

-

Présentation du budget 2019, vote du budget ;

-

Revalorisation de la cotisation du club ;

-

Election du Comité Directeur conformément aux statuts ;

-

Election des représentants du CVSQ auprès de la Ligue IDF et du CDV78 ;

A titre extraordinaire
-

Modification des statuts pour les mettre en adéquation avec la nouvelle convention ;

-

Questions diverses ;

-

Réunion du Comité Directeur à la suite de l’AGO pour l’élection du Bureau, la Présidence des
commissions et la fixation de la date de la prochaine réunion.

Pour la vie du club il est important d'assister à l’Assemblée, ou de confier son pouvoir soit nominativement à
un membre actif du CVSQ, soit au Président du CVSQ, tout membre actif de 16 ans et plus est admis à
voter. Sauf mention écrite contraire, les pouvoirs remis au Président sont censés soutenir les propositions du
Comité Directeur. Un membre actif du CVSQ présent peut détenir 4 pouvoirs nominatifs. Les pouvoirs
signés peuvent envoyés par scan à martinie.emile@gmail.com.
L’ordre du jour peut être complété suivant propositions communiquées par écrit, au plus tard le 15 janvier, au
Président du Club.
Les candidats à l’élection au Comité Directeur peuvent se faire connaître par écrit auprès du Président, au
plus tard le 15 janvier. Il est normal et sain que le Comité Directeur se renouvelle régulièrement. Je vous
rappelle que pour se présenter, il faut être membre du CVSQ depuis plus de 3 mois.
Xavier DE CUVERVILLE

Emile MARTINIE

Président du CVSQ

Secrétaire

Pouvoir pour l’Assemblée Générale Mixte du CVSQ du 20 janvier 2018
Je soussigné (Nom Prénom):
Membre actif, à jour de ma cotisation, donne pouvoir pour voter en mon nom à (rayer et compléter suivant
votre choix) :




(Nom, Prénom) …………………………………………………, membre actif du CVSQ
Au Président du CVSQ

Fait le :

Signature précédée de la mention « Bon pour Pouvoir »
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