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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU COMITE 

DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DU PUY DE DOME 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 

Centre Nature des 4 Vents à 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 19 novembre 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 2023 
 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 repas (réserver). 
 

 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. 

 Actuellement deux membres du codep sont démissionnaires, il est donc urgent que des 
candidatures se proposent pour les remplacer (voir fiche de candidature) et dans l’espoir 
d’avoir des volontaires un vote aura lieu en séance. 

 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 du Comité Départemental de Cyclotourisme du Puy de Dôme 
 

Samedi 19 Novembre 2022 à 9H00 

Au centre Nature des 4 vents à Aubusson D’Auvergne 
 

 

 
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. 

  
 

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 2022 le samedi 19 novembre 
2022. 

 

 

Nom :      Prénom : 

 
 

Le, 
 

Signature 
 
 
 

 

DATE LIMITE LE : 01 NOVEMBRE 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 novembre 2022 à 9H30 

Centre Nature des 4 Vents – 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 19 novembre 2022. 
 

A : 
 

Nom :      Prénom : 
 

 

 

Le : 
 

Signature : 
 

 

 

 

A remettre ce document à la personne choisie qui le représentera en séance ou 
l’envoyer au Président du codep qui se chargera de donner sa procuration au 
membre du codep 
 

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 63 

Samedi 19 Novembre 2022 

Centre Nature des 4 vents  à Aubusson d’Auvergne. 
 

 

RESERVATION REPAS 
 
 
12h30 pot de l’amitié au gîte suivi du repas pour ceux qui souhaite rester sur place 
après l’AG. Merci de réserver.  
 

 
CLUB 
 

 

 
Nombre de personnes 
 

 

 
Montant à devoir 
 

 

 
Prix du repas 10.00€ (Le Codep prendra en charge la différence) 

Paiement à l’ordre du Codep63 
 

 
 

RENVOYER AVANT LE 08 NOVEMBRE 2022, à : 
 

Yvon POUGET 
8 impasse du Montely 

63118 CEBAZAT 
 
 

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