
                                     UMS RANDONNEE PEDESTRE 

                                                             CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 

SAMEDI 28 JANVIER 2017 à 14h 30 salle J. Brel – 6, rue du Plateau – PONTAULT COMBAULT 

ORDRE DU JOUR 

1°) RAPPORT MORAL 

2°) RAPPORT FINANCIER (rapport ci-joint avec budget prévisionnel 2017) 

3°) MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU BUREAU 

4°) MONTANT DE LA COTISATION 2018 

5°) MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR (articles  8 et 9 ci-joints) 

6°) CALENDRIER ET PROJETS 2018  

7°) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

Cette assemblée sera suivie de la « galette des rois » (offerte par le club). 

En cas d’indisponibilité et afin d’assurer le quorum nécessaire à l’Assemblée générale, est joint un 

pouvoir que vous pourrez remettre à l’adhérent de votre choix (3 pouvoirs maximum par personne)   

(daté, avec la mention : bon pour pouvoir) ou à retourner à : 

Alain Bastide – 95 avenue Mozart 77 680 ROISSY EN BRIE 

Nous souhaitons néanmoins votre présence. 

 

P.S- Notre bureau étant limité à 9 membres, toute personne désirant nous rejoindre est invitée à se 

faire connaître au plus vite auprès d’Alain Bastide avant le 21 janvier 2017 (dernier délai) 

 

POUVOIR 

Je soussigné (e) NOM………………………………      PRENOM……………………………………….. 

Inscrit (e) à la section Randonnée de l’U.M.S.P.C. pour la saison 2016/2017 donne pouvoir à 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aux fins de me présenter à l’Assemblée générale de la section randonnée pédestre de L’U.M.S.P.C. 

du 28 janvier 2017- Salle J.Brel à PONTAULT-COMBAULT 

Fait à ………………………………….                  Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir » 

Le………………………………………                         ……………………………………………………………………….. 

__________________________________________________________________________________  

POUVOIR 

Je soussigné (e) NOM………………………………      PRENOM……………………………………….. 

Inscrit (e) à la section Randonnée de l’U.M.S.P.C. pour la saison 2016/2017 donne pouvoir à 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aux fins de me présenter à l’Assemblée générale de la section randonnée pédestre de L’U.M.S.P.C. 

du 28 janvier 2017- Salle J.Brel à PONTAULT-COMBAULT 

Fait à ………………………………….                  Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir » 

Le………………………………………                         ……………………………………………………………………….. 


