
Annulation Assemblée Générale Codep 63 du 15 janvier 2022

Bonjour à tous,

La situation sanitaire actuelle nous oblige à annuler notre assemblée générale prévue 
le 15 janvier 2022 aux 4 Vents centre nature.

Elle est repoussée en février, ou annulée définitivement au  vu de l'évolution de la 
pandémie et elle sera remplacée comme l'année dernière par un compte rendu envoyé 
aux clubs suivi d'un vote par correspondance. 

Notre décision a été prise plusieurs raisons :

 Situation sanitaire

 Très peu de réponse des clubs pour leur participation

 Impossibilité d'organiser un repas suite à notre AG aux 4Vents Centre Nature

A ce jour, aucun candidat ne s'est proposé pour remplacer le président et la trésorière du codep et c'est 
regrettable

Le calendrier 2022 des rallyes vous a été envoyé il y a quelques jours. De plus, l'inscription pour la Montée du 
Puy de Dôme est en ligne sur le site du  Codep

Je vous souhaite une bonne soirée, amicalement

Comité départemental du Puy de Dôme de Cyclotourisme

Yvon POUGET - PRESIDENT

Tél. : 04 73.79 21 14 / 06 88 68 57 02 

E-mail : arly.pouget@orange.fr

Site : http://puy-de-dome.ffct.org

http://puy-de-dome.ffct.org/
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                                             CONVOCATION  A  L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU  COMITE DEPARTEMENTAL  DE  CYCLOTOURISME 63 
SAMEDI 15 Janvier 2022. 

                               Centre du Cyclotourisme des 4vents Aubusson D’Auvergne 

A : Présidents(es) club cyclos 63 

Le club doit être représenté par son président ou un membre mandaté expressément par le conseil 

d’administration du club. Possible également d’être accompagné par un membre de votre club. 

Vous êtes toutes et tous convoqué(e)s à l’Assemblée Générale du Comité Départemental de Cyclotourisme 63                                                         

Samedi 15 Janvier 2022 à 9H30     Convocation à 9H          

IL EST IMPORTANT D’ATEINDRE LE QUORUM. 

Ordre du jour : Accueil des personnalités 
      Rapport Moral 
      Rapport d’Activité 
      Rapport Financier 
      Rapport des commissions 

    Approbation des comptes 
      Vote en séance 
      Projets 2022 
      Parole aux personnalités 
 

  Questions diverses : 
 merci de nous communiquer vos questions afin de préparer les réponses … 

 
     Cette réunion  se clôturera par un pot amical suivi du repas au gîte (réserver). 
 

- S’il ne vous est pas possible de venir, merci de donner procuration à la personne de votre choix-
(modèle joint). Celle-ci devra être remise à l’arrivée à l’AG. 

- Pour se porter candidat (e) comme membre au Comité Directeur (postes à pourvoir-). 
- Pour se porter candidat les statuts prévoient : Seuls sont éligibles au comité directeur les licenciés 

depuis un an au moins à la fédération à la date du dépôt des candidatures, membres d’une association 
dont le siège est fixé sur le territoire du Comité Départemental ou membres individuels domiciliés sur ce 
même territoire. 

 
Pour le Président : Yvon POUGET 
La secrétaire, 
Françoise VALLUCHE 
Le 20/12/2021 
 

Comité Départemental de Cyclotourisme 63 
Secrétariat : codepcyclo63@orange.fr 
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         Assemblée Générale du Comité Départemental de Cyclotourisme 63 

     Samedi 15 Janvier 2022 

                        A : Gîte des 4 vents à Aubusson d’Auvergne. 

                              Horaire à suivre dans les prochaines infos. 

 

 
Afin de sensibiliser les membres de vos clubs, nous rappelons qu’il est fait appel à 
candidature. Des élections auront lieu au cours de cette AG pour compléter l’équipe du 
CODEP actuellement constituée de 7 membres pour 11 nécessaires.  
Il est vivement souhaité de nouveaux candidats(tes) afin de s’initier au fonctionnement. 
En 2020 les élections ont été effectives pour le COREG et l’AG du CODEP 63 n’a pu avoir lieu 
à raison des conditions sanitaires. Le Président Yvon POUGET et la Trésorière Pierrette 
DESNAULT ont reconduit leur poste pour l’année 2021, d’où ces 2 Postes à pourvoir. 
N’Hésitez pas à venir partager cette expérience enrichissante au cours de l’année 2022 parmi 
les actions en cours. 1 réunion mensuelle. Très souhaitable également les candidatures 
féminines. 

 
 

                      Candidature au Comité Directeur 

 
Je soussigné(e) : ________________________________________________________________ 
 

 
Membre du club de : _____________________________________________________________ 
 
 
Régulièrement inscrit(e) selon les statuts du CO.DEP 63, me porte candidat(e) comme 
membre du Comité Directeur du CODEP63 à compter de L'Assemblée Générale 2021 le 
samedi 15 Janvier 2022. 

 

Nom :      Prénom : 

 
Le, 
 
Signature 

 
 
                                                           Date limite le : 8 Janvier 2022. 
 
                                 A retourner à : Yvon POUGET (adresse bas de page). 

 

Comité Départemental de Cyclotourisme 63 
Secrétariat : codepcyclo63@orange.fr 
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Assemblée Générale ordinaire du Comité Départemental de Cyclotourisme 63 

Samedi 15 Janvier 2022 à 9H30 

                                          Au gîte des 4vents à Aubusson d’Auvergne. 

 
 

Procuration 

 

        Je soussigné(e) :  

 

        Président de Club : ………………………………………………………………. 

 

Régulièrement inscrit(e) selon les statuts du CODEP63, donne pouvoir pour représenter et 

voter en mon nom, en séance de l’Assemblée Générale ordinaire du CODEP63, le samedi 16 

Novembre 2019. 

 

A : 

 

Nom :      Prénom : 

 

 

 

     Le : 

 

     Signature : 

 

 

 

A remettre ce document à la personne choisie qui le représentera en séance. 

 

Il est souhaitable que chaque club ait au moins un membre qui le représente, il y va de la vie de 

vos structures.  

Le quorum doit être atteint pour valider cette séance. 
 

Comité Départemental de Cyclotourisme 63 

codepcyclo63@orange.fr 
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Réservation repas. 

 
 

         Assemblée Générale du Comité Départemental de Cyclotourisme 63 

     Samedi 15 Janvier 2022 

                      A : Gîte des 4 vents à Aubusson d’Auvergne. 

 
 
Inscription au repas : 12h30 pot de l’amitié au gîte suivi du repas  
                                                     Merci de réserver.  
 
Club : 
 
Nombre de personnes : 
 
Prix du repas 10 euros, le CODEP prend en charge la différence. 
 
A régler : ordre CODEP63 
 
Soit : 10x           =        euros. 
 
 
Renvoyer à : Yvon POUGET 
  8 impasse du Montely 
  63118 CEBAZAT 
 
                                                AVANT LE 6 Janvier 2022. 
 

 

Comité Départemental de Cyclotourisme 63 
Secrétariat : codepcyclo63@orange.fr 
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Pour vous  rendre au Gîte des quatre Vents, à  l’Assemblée générale 

de votre comité départemental, le 15 janvier 2022

Le site du Centre des Quatre Vents pour plus d’informations :

https://4vents-auvergne.com/

https://4vents-auvergne.com/

