
                                            CONVOCATION 

Présidente :Marie Hélène Dubois 

mariehelenedu@gmail.com 

              AMIS RANDONNEURS 

 

Vous êtes cordialement invités à assister à la 45ème Assemblée Générale du Club des Randonneurs Vivarois 

qui aura lieu :  

SAMEDI 10 Novembre 2018 A 16H 

Salle Espace Lienhart à Aubenas 

  Accueil des participants à partir de 15h30 

 

Merci d’être ponctuel, l’AG commence à 16 heures précises 

 

Ordre du Jour 

1- Rapport moral de la Présidente. 

2- Compte rendu d’activité générale – formation – marche nordique – rando santé - séjours 

3- Rapport financier - Budget prévisionnel - vote du montant de la cotisation - vérifications aux comptes 

4- Elections : renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

5- Questions diverses ou propositions à déposer par écrit à la Présidente avant le 31 octobre 2018 

       

Les candidats au poste d’administrateur doivent se faire connaître auprès de la Présidente au plus tard le 31 

octobre 2018. 

 

  Selon l’article 11 des statuts du club, est électeur tout membre pratiquant âgé de 16 ans au moins le 

jour de l’élection ayant adhéré à l’association depuis au moins six mois et à jour de ses cotisations. Est 

éligible au conseil d’administration toute personne âgée de 18 ans au moins, membre de l’association 

depuis plus d’un an et à jour de ses cotisations. 

 

            A l’issue de cette rencontre, un vin d’honneur sera offert par le club. 

Le repas sera servi à la suite du vin d’honneur. Le prix du repas est fixé à 20 €. Voir le menu ci-joint. 

 

 Les conjoints non licenciés seront les bienvenus à notre soirée. 

 

 Inscription avant le 31 octobre 2018  aux permanences ou auprès de Françoise Roche Tél.06 44 76 09 55 

 ou 09 60 47 40 15 pour Aubenas et Edith Roure tél. 04 75 64 63 66  ou 07 70 62 12 22 pour Privas. 

 

Joindre un chèque libellé à l’ordre du Club des Randonneurs Vivarois. 

 

Dans l’attente de vous retrouver, recevez nos meilleurs sentiments. 

 

                                 Le Conseil d’Administration. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

BON POUR POUVOIR 

Je soussigné(e)…………………………………….donne pouvoir à Mr ou Mme…............ 

pour  me représenter à l’AG du CLUB des RANDONNEURS VIVAROIS le 10/11/2018 

 

Date :                                                                                Signature 

 

 



MENU 

AG DU 10 NOVEMBRE 2018 
 

FLAN A LA CHATAIGNE, CREME AU LARD ET CIBOULETTE 

 

 

 

 

 
PARMENTIER DE CANARD CONFIT ET OIGNONS DOUX 

 

 

 

 
FROMAGE BLANC A LA CREME  

OU  

ASSIETTE DE FROMAGE SEC 

 

 
 

 

VERRINE DE CREME A LA VANILLE ET COULIS DE FRUITS ROUGES 

 

 

VIN 

 CAFE 

CLAIRETTE 

  

 

 
Traiteur : Marie MEJEAN 


