Siège et Base :
20,rue de la Plaine des Bouchers
67100 STRASBOURG
Tél : 03 88 39 68 24
Courriel : ascpa@wanadoo.fr

INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Lundi 10 Octobre 2016
20 h en salle de réunion
VENDREDI 2 DECEMBRE 2016
19h30 (précises) en salle de réunion
L'assemblée générale ordinaire de notre association est convoquée pour le Lundi 10 Octobre
2016 à 20h en salle de réunion. Dans le cas (très probable) où le quorum ne serait pas atteint
(180 présents), l'AG sera reportée au Vendredi 2 Décembre 2016 à 19h30 avec le même ordre
du jour. La réunion commencera à 19h30 précises.
Cette année, les réunions annuelles de section auront lieu le même jour que l'AG. Pour cela,
chaque responsable de section tiendra sa réunion annuelle à partir de 19h30 le Vendredi 2
Décembre 2016. La réunion de la section escalade aura lieu dans la pyramide, celle de la
section CK dans la salle de réunion du bâtiment principal, la section trail se réunira dans la
salle de bloc. Ces réunions se termineront à 20h précises et nous enchaînerons avec
l'assemblée générale.
Les membres non encore à jour de leur cotisation 2016-17 sont priés de le faire avant
l'ouverture de l'AG. Les responsables de section se tiendront à leur disposition. La présentation
d'un certificat médical est obligatoire avec la fiche d'inscription.
Vous trouverez au verso l'ordre du jour officiel de cette assemblée générale.
En espérant vous voir nombreux pour ce moment important de la vie de notre association,
La Secrétaire
O. BOEHRINGER

Le Président
N. MAGAUD
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Ordre du jour :
1

Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2015

2 Rapport d'activités 2015/2016
2-1 Rapport moral du Président
2-2 Rapport des vice-présidents - Responsables de section
3
3-1
3-2
3-3

Rapport Financier 2016
Bilan 2016 par le trésorier
Rapport des vérificateurs aux comptes
Quitus au trésorier

4

Quitus au comité

5

Intervention des invités

6 Renouvellement des membres du Conseil d'Administration
6-1 Sont sortants ou démissionnaires: Vincent BERTHOU, Christophe CHODACKI, Philippe
DUPUY, André ESCRIOU, Nicolas MAGAUD, Basile SAUVAGE, Etienne SAYEGH
6-2 Election – 7 postes à pourvoir.
II est rappelé que les candidatures au Conseil d'administration devront parvenir au siège
de l'association au plus tard le 8 octobre 2016. Les candidats devront être à jour de leur
cotisation 2015-2016
7

Suspension de séance pour permettre au nouveau comité d’élire le président

8

Présentation du nouveau Conseil d'Administration

9

Désignation des nouveaux réviseurs aux comptes

10

Orientation 2017 et vote des nouvelles cotisations

11 Présentation et vote du budget prévisionnel 2016-2017
12 Divers - Les questions au point divers devront être déposées au moins 8 jours avant la
date de l'AG (par mail à ascpa@wanadoo.fr)
13 - Verre de l'amitié
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