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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU COMITE 

DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DU PUY DE DOME 

SAMEDI 19 MARS 2022 

Ecole Jean Moulin – Boulevard Jean Moulin CLERMONT FERRAND  

 

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 19 mars 2002 à 9H30  Convocation à 9H00 

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 d’un buffet (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. 

 

Le Président 
Yvon POUGET 

Comité Départemental de Cyclotourisme 63 
 

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

Puy de Dôme 
 

Samedi 19 mars 2022 à 9H30 

Ecole Jean MOULIN  

Boulevard Jean Moulins – CLERMONT FERRAND. 

 

 
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 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 BEAUSSERON 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. 

 

CANDIDATURE AU COMITE 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 19 mars 2022. 

 

 

Nom :      Prénom : 

 

Le, 
 

Signature 
 

DATE LIMITE LE : 12 MARS 2022. 
 

A retourner à : Yvon POUGET  
(8, Impasse du Montely – 63118 

CEBAZAT). 
 

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

Puy de Dôme 
 

Samedi 19 mars 2022 à 9H30 

ECOLE JEAN MOULIN. 

 
 

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 19 mars 2022. 
 

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 
 

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

Puy de Dôme 
 

Samedi 19 mars 2022 

Ecole Jean Moulin – CLERMONT FERRAND. 
 
 

RESERVATION BUFFET 
 
 
 
12h30 pot de l’amitié suivi d’un buffet pour ceux qui souhaite rester sur place après 
l’AG. Merci de réserver.  
 

 
CLUB 
 

 

 
Nombre de personnes 
 

 

 
 
 

RENVOYER AVANT LE 12 MARS 2022, à 
 

Yvon POUGET 
8 impasse du Montely 

63118 CEBAZAT 
 

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

 
 
 

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

