
AIX, le 18 octobre 2021

Chères sociétaires, chers sociétaires

Vous êtes invités à participer à l’assemblée générale ordinaire du Cyclo Sport 
du Pays d’Aix, selon les règles sanitaires en vigueur (pass sanitaire, port du masque et 
distanciation sociale) et qui se déroulera :

Le vendredi 19 novembre 2021 à 18h 30 précises,
Salle des fêtes  des platanes

L’accueil se fera à partir de 17h 45.

Ordre du jour de l’assemblée générale :
 ouverture de la séance par le président Martial Montoya
 rapport moral présenté par le président et vote,
 rapport d’activité présenté par la secrétaire Dominique GERNEZ et vote,
 rapport financier présenté par la trésorière Françoise BERNARD et vote,
 présentation du budget prévisionnel par la trésorière Françoise BERNARD et vote,
 élection du tiers sortant du comité directeur et présentation des nouveaux membres,
 questions diverses.
 Interventions des élus et invités.

Pour clôturer nos travaux, le nouveau comité directeur se réunira pour désigner le 
nouveau président du Club.

Notre assemblée se terminera par notre traditionnelle remise de récompense et l’apéritif de 
l’Amitié.

Amitiés cyclotouristes,

Le Président Martial Montoya.

Si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée, 
- donnez le pouvoir ci-joint à l’un de vos amis (ATTENTION, un seul pouvoir par

mandataire) 
- ou envoyez-le au président en laissant le nom du mandataire en blanc, à 

l’adresse ci-dessous
- par mail

Martial Montoya  4 Rue des Alizés 13090 AIX EN PROVENCE    

PS : vous pourrez renouveler votre licence pour l’année 2022
Si vous souhaitez apparaître dans le trombinoscope dans la partie adhérents du site 
internet, amenez une photo format carte d’identité

POUVOIR pour l’assemblée générale du CSPA

Je, soussigné, ……………………………………………………………………………… 

donne mandat à ……………………………………………………………………………

Pour le représenter à l’assemblée générale du Cyclo Sport du Pays d’Aix du vendredi 19 
novembre 2021 et voter en mon nom.

Fait le ……………………………….. à Aix-en-Provence

Bon pour pouvoir

                                                       
  Signature

…………….à découper suivant le pointillé…………………………………………………

Déclaration de candidature au comité directeur du CSPA

Lors de l’AG du CSPA, vous devez élire un tiers du Comité directeur.

Si vous voulez vous porter candidat pour être membre du comité directeur, veuillez 
compléter et envoyer le bulletin de candidature ci-dessous au président  

Martial Montoya  4 Rue des Alizés 13090 AIX EN PROVENCE    

Avant le 5 novembre 2021

Je, soussigné, ……………………………………………………………………………… 

Déclare être candidat au comité directeur du Cyclo Sport du Pays d’Aix pour les années 
2022, 2023 et 2024.

Fait le ……………………………….. à Aix-en-Provence

Signature


