CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

Charleville-Mézières, le 3 novembre 2017
Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s adhérent(e)s,
Cette année, nous vous convions à notre assemblée générale qui aura lieu, comme annoncé sur les
appels à cotisation et dans la lettre de rentrée, le samedi 9 décembre 2017.
Une première partie exceptionnelle de cette assemblée sera consacrée à l'adoption de nouveaux
statuts. Une mise à jour s'avère nécessaire compte tenu de l'évolution des statuts fédéraux et de certains
points obsolètes (l'an dernier, certains délais ne l'ont pas permis). Le projet des nouveaux statuts sera
disponible sur simple demande (afin par exemple de voter par correspondance, ceci pouvant nous
permettre d'atteindre le corum nécessaire à la validation du vote – nous contacter le cas échéant).
Une seconde partie plus ordinaire, suivra immédiatement avec l'ordre du jour habituel : rapports
moral, d’activités et financier, désignation des membres du comité directeur et de vérificateurs des
comptes et questions diverses.
Comme chaque année, les portes du comité directeur vous sont ouvertes si vous êtes partant pour
participer à l'organisation de nos activités, partager vos compétences, votre dynamisme, vos idées et/ou
initier certains projets. Les activités et séjours proposés par le club ne le sont que grâce à l'initiative et au
travail de ses adhérents. Aujourd'hui, il y a des places vacantes au comité directeur et des moyens sont
disponibles pour accompagner vos projets. Le cas échéant, vous pouvez ainsi signaler votre intérêt par
courrier ou en réponse au courriel englobant ce message (au moins quelques jours avant l'assemblée) si
vous désirez participer à l'aventure !
Cette assemblée se déroulera donc à partir de 18h00 à la salle Dubedout (4 bis rue des Mésanges)
à Charleville-Mézières.
Comme l'an dernier, en plus de ces aspects administratifs, nous vous proposons de partir
randonner avant l'assemblée dans les alentours (par exemple Ronde Couture, Mohon, La Francheville,
Villers-Semeuse). Rendez-vous devant la salle à 14h00. Puis à 17h00, un « goûter » où le club vous
proposera un petit verre de vin chaud pour se réchauffer.
Ensuite vers 20h00, selon l'avancée des travaux de l'assemblée générale, distribution du bulletin
annuel, partage du verre de l'amitié suivi d'un buffet et d'une animation musicale pour « guincher » pour
les plus courageux. Merci de transmettre votre inscription au repas directement par courrier ou par les
responsables d'activités (les personnes non adhérentes sont bien sûr les bienvenues).
Bien entendu, il est possible de ne participer qu'à certaines parties de cette journée.
Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux !
Le comité directeur du Club Alpin Français Charleville Ardennes

Coupon-réponse à adresser (ou papier-libre) avec le règlement à l'ordre du CAFCA
avant le 1er décembre 2017 par un responsable d'activité ou directement
à : Fabien Andréo – 12 rue de la Paix – 08000 CHARLEVILE-MEZIERES
(possibilité de payer par virement, demandez nous nos coordonnées bancaires)
Prénom et Nom : ......................................................... Téléphone : ................................
Nombre d'adultes participant au repas : ..... × 15 € = ..... €
Nombre de jeunes de moins de 20 ans : ..... × 5 € = ..... €
Total = ..... €

