Goderville le 1er octobre 2019.

Objet : Convocation Assemblée Générale 2019 - CoDep76 – Samedi 9 novembre 2019
Mesdames et Messieurs les Présidents
et Correspondants des clubs Cyclotouristes FFCT de la Seine-Maritime
Conformément au titre II - article 4 de son règlement intérieur, le Comité Départemental de Cyclotourisme de la
Seine-Maritime, je vous prie de participer à son Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le :
Samedi 9 novembre 2019 à partir de 9 h 00
dans une salle du Centre socio-culturel Simone Veil
74 Rue Jules Adeline, 76100 Rouen
En cas d’absence du quorum à cette assemblée générale ordinaire, vous êtes convié à l’assemblée
générale extraordinaire du CoDep76 qui se tiendra le samedi 9 novembre à 9 h 15 au même endroit.
Nous vous rappelons que notre comité directeur est à la suite de l’Assemblée Générale 2017 tenue au Havre
seulement composé de 9 membres élus et de 2 membres chargés de mission qui ont accepté de mener à bien les
destinés de notre Comité Départemental pour terminer l’Olympiade 2017-2020. A ce jour nous enregistrons la
démission de 3 membres élus.
Selon nos statuts, il devrait être composé de 11 membres élus. Cinq postes sont donc à pourvoir.
Ainsi nous vous invitons vivement à nous rejoindre et à proposer votre candidature avant le 30 octobre 2019 pour
travailler avec nous au sein du CoDep76 afin de pérenniser les missions accomplies depuis de nombreuses années.
Vous trouverez ci-joint les documents suivants :
• Ordre du jour.
• Appel à candidatures membres du Comité Directeur.
• Procuration.
• Inscription pour le repas
• Un plan d’accès et explications pour l’accès au Centre socio-culturel Simone Veil.
Comptant sur votre présence et dans l’attente de vous rencontrer, recevez, Mesdames et Messieurs les Présidents
et Correspondants, mes meilleures salutations.
Le Président
Hervé DEHAIS
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