
Ordre 

du 

Jour  

   
Quimper, le 22  septembre 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 
Objet : Invitation à l’AG de Kernavélo
 

P.J. : Coupon réponse - Bulletin de candidature au CA & « BON POUR POUVOIR » 

 
 
Cher.e adhérent.e,
 
Au nom de  notre  Conseil  d’administration,  j’ai  le  grand  plaisir  de  vous  convier  à  la  prochaine
Assemblée Générale Ordinaire annuelle de l’association Kernavélo qui se tiendra le : 
 

Vendredi 9 octobre 2020 à 19H00 
Halles Saint-François, entrée Nord par rue Astor, centre-ville de Quimper  

  
 

 
Si  vous  souhaitez  candidater,  merci  de  nous  retourner  le  bulletin  de  candidature  ci-joint
avant le 5     octobre   2020  .   
 

Au terme de cette Assemblée Générale, nous partagerons ensuite le pot de l’amitié. 
 
Dans le cadre de la crise sanitaire que nous rencontrons actuellement, les mesures mises en place
pour cet évènement seront conformes aux règles officielles. Elles pourront évoluer en fonction de la
situation. D’ores et déjà, l’inscription à cette Assemblée Générale est obligatoire afin d’organiser
l’espace et la distanciation physique dans la salle  n°1 (capacité limitée à 40 personnes).  Vous
trouverez  ci-joint  un  coupon  réponse,  accompagné  d’un  «  bon  pour  pouvoir  »  en  cas
d’indisponibilité, à nous retourner obligatoirement par mail ou par courrier. 
Nous nous réservons le droit de refuser l’accès aux personnes non-inscrites. 
 
Je vous remercie par avance de votre compréhension  
Dans l’attente de vous retrouver, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes 
sentiments cordiaux. 
 

Tankred SCHÖLL 
Président 

 P.S. : - Pour le respect des gestes barrières et le bien-être de chacun nous vous demanderons à votre arrivée de vous 
désinfecter les mains au gel hydroalcoolique et de porter un masque. 

   - Le rapport d’activité 2019 complet sera consultable et téléchargeable sur notre site internet  
https://kernavelo.org. Ils pourront également vous être envoyés sur simple demande. N’hésitez pas ! 

- Rapport moral
- Rapport d’activité 2019
- Rapport financier 2019 / Prévisions financières et orientations 2020
- Renouvellement du Conseil d’administration
Reconduite du règlement intérieur (et du montant des cotisations)
- Questions diverses


