Hérimoncourt, le 1er septembre 2019
Cher(e) Ami(e) adhérent(e),
La 43ème Assemblée Générale de la Randonnée Hérimoncourtoise aura lieu le :
VENDREDI 04 OCTOBRE 2019
SALLE DES FÊTES A HERIMONCOURT A PARTIR DE 20 H
Ordre du jour de la partie statutaire
- Accueil des invités : élus, partenaires, invités d’honneur.
- Présentation des partenaires de la Randonnée Hérimoncourtoise.
- Rapport d'activité annuel par le président.
- Présentation de l'entretien des sentiers balisés permanents en 2019 par le responsable des
sentiers.
- Rapport financier présenté par la trésorière.
- Rapport des vérificateurs des comptes et vote pour approbation du bilan.
- Organisation de la «21ème Randonnée des Lumières de Noël» du samedi 21 décembre 2019
à Montbéliard.
- Election du tiers sortant : Malou GAY, Pierre DECRIND et Gilbert VALDES arrivent
au terme de leur mandat de trois ans.
Pierre DECRIND sollicite le renouvellement de son mandat.
Malou GAY et Gilbert VALDES ne renouvellent pas leur mandat.
Josiane ZAFRA et Alain CLEMENT ont fait acte de candidature pour entrer au
comité.
- Appel à candidatures pour l’année 2020 : 2 sortants à remplacer.
- Présentation du programme d’activités de l'année 2020 : Agenda du randonneur 2020.
- Proposition de cotisations pour 2020 :
• Adultes : 17 €
• Enfants : Gratuit pour les moins de 12 ans. De 12 à 16 ans : 8,50 €.
• Licences FFR, formule IRA à tarif préférentiel : 20 € au lieu de 28 €.

-

Partie conviviale
Pâtisserie. Boissons fraîches et boissons chaudes.
*******************************************************************************
Acte de candidature (à retourner par courrier ou par mail au président)
Je soussigné : ...............................................................................................
souhaite faire partie du comité de la Randonnée Hérimoncourtoise.
Fait à .................................................. le ......................................
Signature,
*******************************************************************************
Bon pour pouvoir (à retourner par courrier ou par mail au président)
(2 pouvoirs par représentant maxi)
Mr, Mme, .............................................. donne tout pouvoir à Mr, Mme........................................ pour me
représenter et voter en mon nom à l'Assemblée Générale le 04 octobre 2019.
Fait à ................................................ le ....................................
Signature,
******************************************************************************

