Le 21 Mars 2020

CONVOCATION
Le Bureau du VOXAN CLUB DE France
a le plaisir de vous convier à son

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Elle se déroulera dans la matinée du samedi 23 Mai à partir de 9h00,
Au lycée agricole André Provots
Le Haut Bois
72250 Brette les Pins

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Rapport moral
Rapport Financier
Bilan Commission technique et boutique technique
Bilan adhésion
Bilan « Boutique VCF »
Renouvellement des membres du bureau
Renouvellement des responsables des commissions
Points divers

En cas d’impossibilité à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire, vous avez la possibilité de vous faire
représenter par la personne de votre choix ou le Bureau en complétant le bulletin « Procuration AG ». La
personne désignée prendra part au vote pour votre compte.
Nous nous réjouissons de vous voir ou revoir lors de ce rendez-vous essentiel pour la vie du Club, et vous
souhaitons bonne route pour nous rejoindre.
Le Président du VCF
INFORMATION IMPORTANTE (le cadeau de l’A.G.)
Cette année, le cadeau est dévoilé par anticipation, car nous (en particulier « jack so ») avons
négocié un forfait pour une parade sur le circuit Bugatti du Mans, mais cela représente un coût
résiduel (15 euro) à régler lors de l’inscription.
Le coût total reste contenu à 132 euro (adhérent), alors on s’inscrit pour se construire des souvenirs !
Programme de la parade (12h15 – 13h15)

• Départ en convoi derrière un véhicule de direction de course pour accéder à la piste
• Mise en épi de motos (départ type Le Mans)
• Photo à votre charge
S’il y a des volontaires, se signaler
• Départ en convoi (derrière un véhicule en mode parade maxi 90 KM/H)
• Arrêt après la passerelle Dunlop
• Photo a votre charge
S’il y a des volontaires, se signaler
• Départ en convoi (derrière un véhicule en mode parade maxi 90 KM/H) pour 2 tours à la condition
du respect des règles de sécurité, (équipement « code de la route », passager accepté)
En cas d’impossibilité d’assurer la tenue de l’Assemblée Générale pour cause de Coronavirus,
celle-ci sera reportée lors du week-end de l’anniversaire les 17 et 18 Octobre. Les versements déjà
effectués seront affectés à la participation de l’anniversaire.

Assemblée Générale Ordinaire
du Voxan Club de France du 23 Mai 2020
Formulaire à retourner au VCF avec votre bulletin d’inscription.

adh_sud@voxanclubdefrance.com - adh_nord@voxanclubdefrance.com
Par mail de façon préférentielle
Par courrier si inscription papier aux mêmes adresses.
Zone Nord – Gilles Evrard -- 2A Rue Saint Louis, 60510 LA NEUVILLE EN HEZ. Tél : 07 78 67 73 57
2, 8, 10, 14, 21, 22, 27, 28, 29, 35, 41, 44, 45, 49 à 57, 59 à 62, 67, 68, 69, 70, 72, 75 à 78, 80, 88 à 95, + « armées »
Zone SUD – Joelle Clédière – 23 La LIGNADE, 19700 SEILHAC. Tél : 06 88 23 30 46
1, 3 à 7, 9, 11, 12, 13, 15 à 20, 23 à 26, 30 à 34, 36 à 40, 42, 43, 46, 47, 48, 58, 63 à 66, 71, 73, 74, 79, 81 à 87, 97,
98, All, Bel, Can, GB, NL, IT, Lux, Suisse

Nom : ………………………….

Prénom : …………………………….

Bureau.
Si vous étiez membre du bureau en 2019, souhaitez-vous renouveler votre mandat ?
□ Oui □ Non
Si vous souhaitez intégrer le bureau, indiquez pour quel mandat (Président, Secrétaire, trésorier, ou vice) :
□ Président

□ Secrétaire

□ Trésorier □ Vice-président

□ Vice-secrétaire □ Vice trésorier

Votre intégration ou maintien au bureau sera validé par vote lors de l’AG.
Commissions.
Si vous faisiez partie d’une Commission en 2019, indiquez laquelle : …………………….
Souhaitez-vous renouveler votre mandat ? □ Oui □ Non
Si vous souhaitez intégrer une Commission, indiquez laquelle :
□Technique

□ Sport

□ Boutique

□ Adhésion

□ Informatique

□ S.A.V.

Votre intégration ou maintien dans une Commission sera validée par vote lors de l’AG.
Merci de compléter et signer ci-dessous :
Participation AG 2020
Je soussigné …………………
Adhérent VCF n°………

En cas d’absence : PROCURATION
Je soussigné ……………………….
Adhérent VCF n°………

□ Participera
□ Ne participera pas

Je ne pourrai pas assister à l’Assemblée
Générale Ordinaire du Voxan Club de
France du 23 Mai 2020. Je donne
procuration pour me représenter à :

à l’Assemblée Générale Ordinaire du
Voxan Club de France du 23 Mai 2020

Nom …………………………….

Signature :

Signature :

Adhérent VCF n°……………….

