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07 I 71

12022

Cher(dre) Soci6taire,

Une nouvelle annde sportive se terminant,
du club se tiendra le :

la

prochaine Assemblde G6ndrale

* vendredi 25 novembre 2022, i la Mairie de VILLEFRANCHE
Paix - SaIIe du Conseil le' 6tage, n 20 H 00 (d6but du vote).

183 Rue de la

L'6lection portera sur le tiers sortant, comme pr6vu dans les statuts du Club, soit,
pour cette ann6e : Mmes Corinne ALBERSDORFER, Marie Claude CLAUDIN ,
Mrs Bernard CHATELUS, Jean Pierre CHEVALIER, St6phane EYQUARI)
ainsi qu'un nouveau candidat G6rald CONSTANTIN.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire acte de candidature. Pour cela, vous devez
6tre dgd de 18 ans au jour de 1'assembl6es g6n6rale, et 6tre licencid au V6lo Club
Villefranche Beaujolais depuis un an au moins.
Les candidatures serontregues jusqu'au 18 novembre inclus.

L'ordre du jour sera le suivant :
a
o

a
o

a
a
a
a

a
a

d6p6t des bulletins de vote (fin imp6rative dr 20 h25)
ouverture de la s6ance par le Pr6sident a 20 h 30
bilan licencesZU22
bilan sportif
bilan financier
r6sultat du vote
questions diverses
remise des troph6es aux vainqueurs
intervention des officiels
remerciements

Votre prdsence est indispensable pour les dlections qui doivent Afie validdes d la
majoritd des inscrits.

Vous trouverez ci-joint, un pouvoir ir remplir et ir confier ir un soci6taire du V6lo
CIub Villefranche Beaujolais, si vous ne pouvez assister personnellement
I'Assembl6e G6n6rale.

i

In-fo concernant la saison 2023

: la cotisation club trds faible sera portde d 60 €

Aprds l'Assembl6e G6n6rale, nous passerons un moment de convivialit6 autour d'un
cocktail prlparc par notre partenaire MAISSON TRAITEUR d Belleville en
Beaujolaii ainsi que nos vignerons du Beaujolais Vincent CANARD, Jacky
BULLIAT et Vincent FONTAINE.
Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer,

Nous vous prions d'agrder, cher(dre) socidtaire, nos salutations sportives.
Le Pr6sident
Serge
104 boulevard Henri Barbusse - 69400 VILLEFRANCHE SUR SA0NE
T6l : 04 69 37 15 08 - www.veloclubvillefranchebeaujolais.com
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POUVOIR
ASSEMBLEE GENERALE VELO CLUB VILLEFRANCHE
BEAUJOLAIS

Je soussignd .....

donne tout pouvoir

d ...........

pour me repr6senter d
Beaujolais qui doit

se

1'assembl6e g6n6rale
tenir le 25 Novembre 2022.

du Vdlo Club

Villefranche

Fait d

Le

Signature

104 boulevard Henri Barbusse - 69400 VILLEFRANCHE SUR SA0NE
Tel : 04 69 37 15 08 - wwwveloclubvillefranchebeaujolais.com
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