
Madame, Monsieur,

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

jeudi 01 septembre 2022 à 17h00 au CSCHS Giromagny - 1er étage – salle « vannerie »

ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du PV de la réunion du 05 juillet 2022

2. Rando du District 6 le 10/09 à REMIREMONT + proposition de participation à une journée MN à MORTEAU

le 11/09 + journée GIROSPORTS le 11/09 à GIROMAGNY 

3. Demande d’animation à destination des Jeunes au CSCHS : les 05 et 19/10 (MO + rallye orientation)

4. Informations aux adhérents : rappel des règles de diffusion des mails aux adhérents

5. Projet de pique-nique – éventuel achat de tables et bancs

6. Réactualisation des indemnités de frais kilométriques et éventuellement de covoiturage

7. Repas de fin d'année du club: date et lieu 

8. Bilan de la Journée « rando du Centenaire du Département » du 24/07

9. Bilan des voyages : MADERE du 06 au 15 juin et VERCORS du 09 au 16 juillet

10. Souhait d’équipement des cyclistes du CVG : maillot et cuissard personnalisés

11. Questions diverses : convention CVG/commune GIROMAGNY ,  nouveaux baliseurs, projet escalade, point

sur dossiers en cours (réfection portique Fort Dorsner, circuit des Fontaines et en balcon)…

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

Pour le Président, Claude ALBRECHT

Martine GUILLAUME, secrétaire

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

BON POUR POUVOIR

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

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

Pour me représenter à la réunion du Conseil d’Administration du 01 septembre 2022 et voter en mon nom 
(conformément à l'article 8 des statuts, un seul pouvoir par administrateur).

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

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

https://clubvosgiengiromagny.fr/

