Association affiliée
à la Fédération Reconnue d’Utilité Publique du Club Vosgien
Siège Social : Bât. 4 - 14, rue des Casernes 90200 GIROMAGNY
Courrier postal : CVG - 4, Rue des Carrières 90200 VESCEMONT
Site Web : https://clubvosgiengiromagny.fr

Madame, Monsieur,
Vous êtes cordialement invité(e) à la réunion du Conseil d’Administration du Club Vosgien Giromagny qui se
déroulera

jeudi 09 décembre 2021 à 09h00 au CSCHS - 1er étage
ORDRE DU JOUR :
1.

Approbation du PV de la réunion du 04 novembre 2021

2. Propositions modificatives du RI: ajout article 2.2.0 Eventuelle inscription préalable aux randos + ajout
article 2.2.13 + refonte articles 2.2.7 Les voyages ou séjours de un à plusieurs jours sous l’égide du CVG
+ refonte article 2.4.3 Assurance + refonte article 3.3.2 Cotisations + refonte article 3.3.3 Remarques
particulières concernant les cotisations + refonte articles 5.1., 5.1.1 et 5.1.2 Frais de déplacement
3. Dématérialisation des cartes de membres – évolution formulaire d’adhésion avec éventuel paiement en
ligne à décider
4. Projet ONM et CVG : rallye organisé par le CVG pour les « 100 ans du Département 90 », projet
supplémentaire à celui prévu pour les « 150 ans du CV »
5. AG 2022 prévue le 21/01: cotisations 2023 - préparation rapports d’activités...
6. Questions diverses: sponsors, bilan repas du club, le point des prises en charge assurance « séjour
Valloire » et autres sinistres déclarés, renouvellement licence site, accès à l’espace réservé aux
adhérents dans le site web...

Comptant sur votre participation, veuillez agréer l'expression de mes cordiales salutations.
Pour le président, Claude ALBRECHT
La secrétaire, Martine GUILLAUME

----------------------------------------------------------------------------------------------------BON POUR POUVOIR
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………
Donne pouvoir à ……………………………………………………………………………………………………
Pour me représenter à la réunion du Conseil d’Administration du 09 décembre 2021 et voter en mon nom
(conformément à l'article 8 des statuts, un seul pouvoir par administrateur).
A …………………………………………… le ……………………………. Signature

