
ASSEMBLEE GENERALE
CONVOCATION

Mesdames et Messieurs membres du Club de voile 2DN, vous êtes conviés à

participer à l’Assemblée Générale qui aura lieu le vendredi 20 janvier 2023 à

19h30.

L’assemblée générale se déroulera à partir de 19 h 30.

Adresse :

Ristorante Pizzeria Doni

45 Av. Paul Doumer

93330 Neuilly-sur-Marne

AG - 2DN Voile

Pour ceux qui le souhaitent, l’assemblée générale sera retransmise par

visioconférence (pas de vote par visioconférence).

Informations de connexion Google Meet

Lien de l'appel vidéo : https://meet.google.com/ads-fwcc-rcm

20 Janvier 2023 - 19 H 30

N'hésitez pas à le tester entre vous avant la réunion.

***
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Réunion de l’Assemblée Générale de 19h30 à 21h00.

Ordre du jour :

- Rapport moral ; rapport d’activités ; rapport financier,
- Démission du bureau ; élection du nouveau bureau,

(La répartition des postes se fera à la 1ère réunion du bureau),
- Bateaux du club (« Le Zut » et le « Ti Nocéen »),

Bilans 2022 : coûts de l’entretien et des sorties pour l’année.
- Représentation du club auprès des instances officielles,
- Projets 2DN Voile en 2023,
- Comité Directeur Départemental (CDV), projets d’activités en

2022,
- La formation au sein du club,
- Questions diverses.
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Vers 21h00
Repas

***

kir ou coupe de fruit

***

un plat de viande/pâtes ou pizza (orientale soit regina)

***

tiramisu

***

1 pichet de vin pour 4

***

Nous demandons une participation au coût du repas de 25€ pour les
adhérents et les extérieurs.
Merci de vous inscrire sur le site avant le 10 Janvier 2023:

https://www.2dn-voile.fr/events/assemblee-generale-2022/
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Présence et règles de vote

Pour participer aux votes, il faut être à jour de sa cotisation 2022
(article 11 des statuts de l’association).

En cas d’absence à l’AG, vous pouvez vous faire représenter par un autre
adhérent muni d’un pouvoir dûment signé (3 pouvoirs maxi par adhérent).

Membres du Bureau 2021 :
- Paul COURTOIS (Président)
- Jean-Philippe DENIZOT (Secrétaire, Vice-Président)
- Gérard LOIZIL,
- Gérard TRETNER (Trésorier adjoint)
- Christophe LE PAGE (Trésorier)
-

Membres du Bureau qui ne prévoient pas de renouveler leur mandat pour
l’année 2023 :
- Paul COURTOIS

Membres du Bureau qui renouvellent leur mandat pour 2022 :
- Gérard LOIZIL
- Gérard TRETNER
- Christophe LE PAGE
- Jean-Philippe DENIZOT

Candidatures pour se présenter au nouveau bureau de 2023 :
Si vous souhaitez vous présenter au bureau, il vous suffit de le faire
savoir par mail au bureau actuel : bureau@2dn-voile.fr.

Rappel : Le bureau est constitué de 6 personnes maximum :
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o Un Président et un vice-président (2),
o Un Trésorier et un Trésorier adjoint (2),
o Un Secrétaire et un Secrétaire adjoint (2).
(Article 9 des statuts de l’association).

Les 6 postes du Bureau seront attribués

lors de la réunion de Bureau de février 2022:

Président

Vice-Président

Trésorière

Trésorier Adjoint

Secrétaire

Secrétaire Adjoint

Les autres responsabilités à désigner :

Responsable du bateau « ZUT »

Responsable des « Régates »

Relation avec la Mairie

Responsable « Informatique »

Relations avec CDV

Entretien des bâtiments

« Formation » et « Bibliothèque »

Responsables du « Bar »

Responsable de la « sécu 12 »

Responsable « location des bateaux »
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POUVOIR
à retourner à
2DN Voile

base nautique de la Haute Ile
Neuilly sur Marne (93330)

ou par mail
bureau@2dn-voile.fr

Je soussigné(e), Mr, Mme, Melle ………………………………………………………………………

Adhérent à l’association 2DN Voile, sise base nautique de la Haute Ile à Neuilly sur
Marne (93330)

Donne, par la présente, tous pouvoirs à :
Mr, Mme, Melle ………………………………………………………………………………………………

A l’effet de :
- Assister à l’assemblée générale ordinaire de l’association 2DN Voile,

convoquée pour le vendredi 21 janvier 2022 à 19h00,
- Me représenter et exercer tous les droits que je tiens des statuts et

règlement intérieur de l’association,
- Prendre part, en mon nom, à toute délibération, discussion et à tout vote,
- Accepter toute fonction et tout mandat, signer la feuille de présence ainsi

que tous procès verbaux,
- Substituer et généralement faire le nécessaire pour assurer ma

représentation à ladite assemblée générale.

A ………………………………………………………………
Le …………………………………………………………….
Ecrire à la main : « Bon pour pouvoir »

Signature :
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