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Ultime étape !
Quatrième et dernière, c’est le 17

février 2017 qu’aura lieu l’assemblée

Générale de dissolution de la ligue

Champagne-ardenne de Cyclotourisme,
avec à l’ordre du jour :

• procédure de dissolution de la

ligue Champagne-ardenne de Cyclotourisme ;

• transferts des compétences vers

le CoreG ;

• Clôture des comptes.

Cela sous-entend donc encore une

grande disponibilité de votre part pour
participer activement à l’ultime assemblée

de notre ligue Champagne-ardenne de

Cyclotourisme et nous comptons sur
vous pour mener à bien cette dernière
mission.

encore une fois, merci de votre

présence et bonne soirée.

pour conclure, je vous souhaite

d’ores et déjà de bonnes fêtes de fin
d’année.

Le Président,
Gérald PAILLARD
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Ligue Champagne-Ardenne
de Cyclotourisme
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE DISSOLUTION
• Ordre du jour •

Dissolution de la Ligue
Champagne-Ardenne
de Cyclotourisme
Préambule
Rapport financier
au 31 décembre 2016
Quitus des Censeurs
aux Comptes
Votes
• Date et Lieu •

17 février 2017
Châlons-en-Champagne

ACTU
Séjour Ligue 2017
à Vassieux (Drôme)

Président
• Gérald PAILLARD •
6, rue de l’Étang
10280 Fontaine-les-GrÉs
tél : 09 61 47 74 74 / 06 60 92 24 77
e-mail : lcacyclo-pres@wanadoo.fr

Vice-Président
• Jean-Louis MAUGARD •
16, rue Jean-arson
10430 rosières-près-troyes
tél : 03 25 75 09 44 / 06 21 13 05 98
e-mail : lcacyclo-vicepres@wanadoo.fr
Secrétaire
• Francis CORNETTE •
3, rue pierre-Giry
10440 la rivière-de-Corps
tél. 03 25 73 11 11 / 06 16 57 28 95
e-mail : synthese3@wanadoo.fr

Trésorier
• René DEPIERRE •
63, rue Cuvier
52000 Chaumont
tél. 03 25 31 21 77 / 06 46 21 21 45
e-mail : rene.depierre@sfr.fr
Déléqué Régional Formation
• Roger TRIOLET •
10, rue théodore-de-Banville
51470 saint-memmie
tél : 03 26 65 16 63 / 06 85 79 73 22
e-mail : lcacyclo-drf@orange.fr

tourisme à vélo

• directeur de la publication Gérald PaillaRd • Conception / mise en page Francis CoRnette - décembre 2016 •
• ont collaboré à ce numéro Francis CoRnette - Roger tRiolet •

troyes, le 26 décembre 2016

Francis CoRnette

3, rue pierre-Giry
10440 la rivière-de-Corps
tél. 03 25 73 11 11 / portable : 06 16 57 28 95
e-mail : synthese3@wanadoo.fr

aSSeMBlÉe GÉnÉRale eXtRaoRdinaiRe – diSSolUtion

madame la présidente, monsieur le président,
nous vous invitons, ainsi que tout membre intéressé de votre club, aux travaux de
notre assemblée générale extraordinaire de dissolution qui aura lieu :

Vendredi 17 février 2017 - 18 h 30 - Club-House de l’aSPtt
15, rue Jacques-duclos - 51000 CHâlonS-en-CHaMPaGne

préambule
n rapport financier au 31/12/2016
n Quitus des censeurs au Comptes
n votes du rapport financier
n dissolution
n

oRdRe

dU

JoUR

si tel est le cas, merci de nous retourner votre procuration dès que possible, soit
par e-mail, soit par courrier, et ce impérativement avant le lundi 13 février 2017 à :

Francis CoRnette
3, rue Pierre-Giry
10440 la RiViÈRe-de-CoRPS

souhaitant vivement votre présence, nous vous prions de croire, madame la
présidente, monsieur le président, en l’assurance de nos salutations sportives.

le secrétaire, Francis Cornette.

liGUe CHaMPaGne-aRdenne - aGe de diSolUtion - PRoCURation
madame la présidente, monsieur le président,

Conformément à l’artiCle 5 de nos statuts, je vous rappelle que le vote par procuration est autorisé, dans la

limite de 10 voix supplémentaires par représentant, sans toutefois dépasser au total 20 voix, y compris les siennes.

le Président - Procuration

Je soussigné monsieur / madame

président du

…………………………………………………………......……………………….…………………......……….

(nom du club / n° FFCt) ……………………………………………………………......……………..........……………......……………………………

donne pouvoir à monsieur / madame

……………………………………..……………......……………...........……………......……………………………

(Fonction / nom du club / n° FFCt) ……………………………………………....….......……………......……………..........……………......……………………………

afin de me représenter à l’assemblée Générale extraordinaire de dissolution de Châlons-en-Champagne

le 17 février 2017 de la ligue régionale Champagne-ardenne de Cyclotourisme, de délibérer et prendre part

en mes lieu et place aux différents votes de l’association portés à l’ordre du jour.

Fait à ………………………………………………………........................………….…………………… , le ……………………………………………………… .
[Signature du mandant]

[Signature du mandataire]

Plan d’aCCÈS aU ClUB HoUSe de l’aSPtt CHâlonS-en-CHaMPaGne
Arrivée du centre Ville direction Vitry

Club-House
de l’aSPtt

Centre commercial Carrefour

15 rue Jacques Duclos 1er étage du gymnase

Arrivée Reims 2 eime sortie St Memmie Marson

Arrivée Vitry le Francois

