Gap le 13/01/2022

Objet: Convocation

à l’Assemblée Générale annuelle du CDRP 05.

Notre prochaine assemblée générale se tiendra le :

Mercredi 16 février 2022 à Gap,
à 10 heures
Avec l’ordre du jour suivant :
• Approbation du procès-verbal de l'AG
2021.
• Rapport moral du Président.
• Rapport d'activité 2021 et
d'orientations 2022 présenté par les
commissions.
• Rapport financier 2021.
• Rapport du vérificateur aux comptes.
• Budget prévisionnel 2022
• Election des membres au comité
directeur.
• Approbation de l'évolution du prix des
licences

•
•
•
•

Désignation des représentants aux AG
fédérale et régionale.
Questions diverses.
La parole aux invités.
Conclusion du président.

L'AG se déroulera au Gap Hôtel/Adonis, 18 avenue Emile Didier (parkings à proximité).
Compte tenu de la crise sanitaire, les mesures en vigueur au moment de l'AG seront applicables.
Je vous remercie de tenir informés les adhérents de votre association qu'ils peuvent participer à
cette assemblée générale pour que nous soyons nombreux à représenter les intérêts du comité.
A notre grand regret, les conditions sanitaires ne nous permettront pas de convier les participants
à l'habituel apéritif dînatoire.
Bien amicalement,
Le Président,
Gilles FLOUW
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Les pièces jointes : compte de résultats 2021 et budget prévisionnel 2022 seront envoyées sous peu. Le
rapport d’activité est consultable en ligne sur hautes-alpes.ffrandonnee.fr > rubrique « Fonctionnement du
CDRP » > AG 2022. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent en demander l’envoi préalable au CDRP.
Destinataires : les Présidents des associations affiliées ; les membres du comité directeur.

Nota : Si vous ne pouvez être présent à cette Assemblée Générale, vous pouvez vous faire
représenter par un membre titulaire de votre choix et nous retourner ce coupon.

Je

soussigné

…………………………………………………………………..

donne

pouvoir

à

…………………………………………………………. pour me représenter à l’Assemblée Générale du Comité
Départemental de la Randonnée, le 16 février 2022.
Signature,
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