KERNAVÉLO
Espace associatif Quimper Cornouaille
53 impasse de l'Odet
29000 Quimper
quimper@fubicy.org
http://www.kernavelo.org
Quimper, le 15/12/15
Chère adhérente, cher adhérent,
2015 touche à sa fin et c'est pour le conseil d'administration l'occasion de vous inviter à faire le
bilan de cette année passée et à ouvrir de nouvelles perspectives pour celle à venir. Je vous invite
donc à participer à l'assemblée générale qui aura lieu le :
vendredi 29 janvier
à l'espace associatif - 53 impasse de l'Odet
Cette année nous avons choisi d'axer cette assemblée générale sur la convivialité et l'échange. Aussi
nous vous proposons les temps forts suivants :
- 19h, rendez vous sur la place St Corentin pour une balade dans Quimper qui nous
permettra de rejoindre l'espace associatif (pour des raisons d'organisation, la balade ne sera pas
ouverte aux enfants)
- 20h : à l'espace associatif, buffet dinatoire. Chacun apporte un petit plat, l'association prend
en charge les boissons.
- 21h : présentation du court métrage réalisé pour « Cyclistes Brillez » suivi d'une session
d'échange en petits groupes
- 22h : session plénière : retour des sessions d'échange, votes, renouvellement du bureau.
Conformément aux statuts de l'association, les mandats des présidents et trésorier arrivent à
échéance. Françoise, trésorière, et moi même, président de l'association ne serons pas candidats à
notre succession. Par conséquent, il faudra de nouvelles personnes pour siéger au CA et assurer ces
fonctions indispensables au bon fonctionnement de l'association. Si vous souhaitez avoir plus
d'informations sur ces postes clés, merci de me contacter avant l'AG par téléphone ou bien courriel.
Vous trouverez en document joint un questionnaire à remplir et à nous retourner pendant l'AG.
Cédric Pouvreau
Président de l'association

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCURATION – renouvellemenent de cotisation
Je soussigné ……………………………….. membre de l'association Kernavélo pour l'année 2015
□ donne procuration à …………………………………………………. pour me représenter à
l'assemblée générale du 29 janvier 2016.
Fait à …………………………, le ……………..
(Merci de confier cette procuration à la personne vous représentant)

Signature :

