Carantec, le 23 octobre 2017

Vous êtes cordialement invité à assister à l’Assemblée Générale du CNC qui se tiendra au siège du
club à la base
se nautique du Kélenn, le vendredi 10 novembre 2017 à 18 h 00.
0.
ORDRE DU JOUR :
• Allocution du Président
• Rapport moral et sportif de la Secrétaire
• Bilan financier du Trésorier
• Rapport des commissaires aux comptes
• Election
lection des membres
membr du Comité Directeur pour 2018
• Questions diverses
• Proclamation des Résultats du Trophée Jean Claude Jourdren 2017
Conformément à l’article 9 des statuts, vous pouvez transmettre toutes propositions à
l’Assemblée Générale, en les communiquant par écrit au Comité, au plus tard, huit jours avant la
date de la réunion.
Dans les mêmes délais, vous pouvez faire acte de candidature
candidature au titre de membre du Comité
Directeur par lettre adressée au Président.
Une assemblée générale est un moment d’échange, les sujets sont nombreux :
• Les orientations
entations et l’avenir du Club
• Lee programme de régates et des manifestations,
• La voile sportive.
• L’aménagement du parking, son fonctionnement
• L’implication de l’équipe bénévole et la nécessité de l’étoffer pour conserver le nombre
et la qualité de nos organisations.
C’ est pourquoi vos suggestions, questions et retour des pouvoirs
pouvoirs sont très importants.
Notre adresse email club.nautique.carantec@wanadoo.fr
Nous comptons sur votre présence.
présence
A très bientôt.
Le Président
Jean-Baptiste PATAULT
COUPON REPONSE A ADRESSER PAR RETOUR SVP au Siège
iège du Club ou par email
Monsieur/Madame…………………………….
…………….…… ne peut assister à l’Assemblée Générale
Gén
du CNC et
donne pouvoir de vote :
- au Président
- à Nom : ………………………..….
…. Prénom : …………………………………
(Rayer les mentions inutiles et apposer votre signature)
(Réponse avant le 06 novembre)
novembre
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