
 

CYCLO-RANDONNEURS LIEVINOIS 

L'ASSEMBLEE GENERALE du club se tiendra 

salle HUBERT – rue Chanzy à LIEVIN 

DIMANCHE 09 JANVIER 2022 à 9H00. 

ORDRE DU JOUR : 
• Emargement de la feuille de présence, et distribution du calendrier 2022. 

• Allocution de bienvenue de la Présidence Ghyslaine MOREL. 

• Rapport moral (Ghyslaine MOREL). 

• Rapport d'activités 2021 (Annick & Véronique FOURCROY). 

• Rapport financier : comptes 2021 et budget prévisionnel 2022 (Marc THOREL). 

• Rapport du réviseur comptable (Alain FOURCROY). 

• Vote des rapports moral et financier. 

• Distribution des médailles et diplômes (Jean DUHAYON). 

• Randonnée permanente Tour du Pas-de-Calais (Jean-Pierre FOURCROY). 

• Sécurité, certificat médical (Serge  HIBON). 

• Site du club (Michel SCHOREELS) 

• Résultats des votes. 

• Questions diverses et projection de films/photos sur les activités. 

• Verre de l'amitié. 

 

L'assemblée générale sera suivie d'un repas pris au relais Campagnard, 205 route d'Arras à Aix-

Noulette pour le prix de 30€. Les réservations pour le repas sont à faire avant le 15 décembre 

impérativement. 

 Le comité. 

 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FAMILLE : 

NOM :                                                 Prénom : 

 Je participe à l' A.G.  

 Je ne peux pas participer pas à l' A.G. et je donne pouvoir à (Nom, prénom)...............................  
…................................................................................................................... (pour me représenter).  

Je participe au repas  soit …30..   € x …..nombre de personnes   =                         € 

LICENCE (S) 2022 …....................... =                         € 

Soit total de ….................................. =                         € 

Le montant de la licence 2022 et le montant du ou des repas peuvent être réunis sur la même pièce de 

paiement (chèque à l'ordre des Cyclo-Randonneurs Liévinois). A envoyer à G. MOREL 3 allée Angot  62800 

LIEVIN  avant le 15 décembre 2021.  
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