
 

Madame, Monsieur,

Vous êtes cordialement invité(e) à l’Assemblée Générale du CVG - CLUB VOSGIEN GIROMAGNY qui se déroulera le

jeudi 16 mars 2023 à 18h00 à l’Espace de la Tuilerie - Rue des Prés Heyd - GIROMAGNY

ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 10 mars 2022

2. Rapport moral

3. Rapport financier

4. Rapport des commissions : balisage, randonnées et raquettes, marche nordique, marche d’orientation, 

botanique, gymnastique, vélo route et VTT, voyages, site web. Activité « escalade » en cours de lancement.

5. Cotisations 2024

6. Proposition de modification des statuts et du Règlement Intérieur

7. Renouvellement d’un tiers des membres du Conseil d’Administration, 3 postes sont à pourvoir chaque année.

             Deux titulaires sortants se représentent et un troisième candidat s’est déclaré.

Les personnes désirant faire acte de candidature sont invitées à se déclarer avant le 10/03 auprès de Claude 

ALBRECHT (tél 0788232152 ou mail cvgiromagy90@gmail.com ).

8. Questions  diverses:  les  adhérents désirant  poser  des  questions  au  président  le  feront  par  écrit  (mail  à

cvgiromagny90@gmail.com ou par courrier postal à CVG – Bât4 - 14, rue des Casernes 90200 GIROMAGNY) au

moins  5 jours  avant  la  date  de  l’AG.  Les  questions  posées  seront  en  adéquation  avec  le  fonctionnement,

l’organisation et les objectifs du club.

9. Distinctions

10. Présentation des nouveaux adhérents.

Et pour terminer, le verre de l’amitié !

Comptant sur votre participation, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes cordiales salutations. 

A Giromagny le 01/03/2023

Le président, Claude ALBRECHT

✂-----------------------------------------------------------------------------------------

BON POUR POUVOIR

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………

Donne pouvoir à ……………………………………………………………………………………………………

Pour me représenter à la réunion de l’Assemblée Générale du 16 mars 2023 et voter en mon nom 

A …………………………………………… le ……………………………. Signature

Association d’intérêt général

affiliée à la Fédération Reconnue d’Utilité Publique du Club Vosgien

Siège Social / courrier postal : Bât. 4 - 14, rue des Casernes  90200 GIROMAGNY

Site Web : https://clubvosgiengiromagny.fr
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