Clamart, le 07 janvier 2013

Chers amis Dérailleurs,
Nous vous invitons à participer à notre Assemblée Générale qui se tiendra le

vendredi 25 janvier à 20h30 Salle Bleue de la Maison des Sports
(RDC en bas à gauche, place Hunebelle, face au conservatoire)
L’accueil débutera à 20h15 pour signer la feuille de présence et renouveler les adhésions.
L’ordre du jour :
20h30 : approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2012 (en ligne sur notre site)
- approbation du compte-rendu d’activités 2012
- compte-rendu financier et quitus
- élection des membres du Conseil d’Administration :
Rappel : Les 7 membres actuels sont élus pour trois ans renouvelables : 3 postes
d’administrateur sont vacants
- rapport moral

21h15 :

Le retour du vélo comme mode de déplacement
Avec la participation de FRANCIS PAPON
Chercheur à l’IFSTTAR
IFSTTAR. Institut français des sciences et technologies des transports, de
l’aménagement et des réseaux (Institut public de recherche sur les transports)

21h40 : Questions / Réponses

22h30 : Pot amical

Nous espérons que vous serez nombreux à y assister. Pour que les votes soient valides, le tiers du
nombre d’adhérents 2012 doit être présent ou représenté.
Les volontaires pour faire partie du conseil d’administration sont tous les bienvenus. Merci de nous faire
part de vos candidatures avant l’AG.
Si vous ne pouvez pas venir, adressez-nous le pouvoir joint. Une même personne ne peut cumuler
plus de 3 mandats. Les pouvoirs en blanc seront affectés par le conseil d’administration. Les votants sont
les adhérents à jour de leur cotisation 2012-2013
Pour faciliter l’organisation de cette AG, signalez-nous votre présence/absence, via notre
messagerie : contact@derailleursdeclamart.fr
Nous vous adressons nos meilleurs vœux cyclistes.
Le conseil d’administration

Ci-dessous :
- un pouvoir à nous renvoyer si vous ne pouvez pas assister à l’AG.
Vous pouvez inscrire le nom de la personne à laquelle vous donnez ce pouvoir ou nous adresser un
pouvoir en blanc.
- un bulletin d’adhésion 2013 à remplir si vous ne trouvez pas dans l’enveloppe votre carte de
er
membre 2013 (cas où vous avez adhéré au 1 semestre 2012). Le montant des cotisations reste
inchangé.
Vous trouverez également dans l’enveloppe pour les adhérents de l’année 2012, un reçu fiscal à
joindre à votre déclaration de revenus et si vous avez adhéré depuis septembre 2012, une carte
d’adhérent 2013 pour bénéficier de remises chez nos partenaires.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

BULLETIN D’ADHESION 2013
Nom, Prénom……………………………………………
Adresse *………………………………………………………...……………………......………….....
E-mail *……………………………………………………….…
* Uniquement en cas de changement pour les anciens adhérents

Adhésion



Familiale

SUPER Dérailleur 

Cotisation : 8 €
Tarif réduit jeunes (-20 ans), chômeurs, Rmistes : 6 €
Cotisation : 12 €
Nb personnes dans la famille ….
Cotisation : 20 €
Autre : Don de ….…………

Paiement

○

Individuelle

espèces

○

chèque à l’ordre des Dérailleurs de Clamart

Je désire participer activement à la vie de l’association
Fait à ………………….

le ………………….…

oui

non
Signature

Règlement par chèque bancaire ou postal à établir à l’ordre de « Les Dérailleurs de Clamart ».
Correspondance : Les Dérailleurs de Clamart c/o Hélène Giraud-Toutain
66, rue Pierre Brossolette - 92140 Clamart
Un reçu fiscal vous sera délivré –

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

POUVOIR
Je soussigné(e) : ………………………………………..membre des Dérailleurs de Clamart
Donne pouvoir à : ……………………………. également membre de l’association pour me
représenter à l’assemblée générale du 25 janvier 2013.
Fait à

le

(signature précédée de le mention Bon pour Pouvoir)
Les pouvoirs sont à adresser : Les Dérailleurs de Clamart c/o Hélène Giraud-Toutain
66, rue Pierre Brossolette - 92140 Clamart

