
                               

                                             

FEDERATION FRANCAISE
DE CYCLOTOURISME

Chers adhérents,

Pour  clôturer sa fin d’année cyclotouriste, Le Cyclo Club Ste Solange a le plaisir 
de  vous inviter à son Assemblée Générale qui aura lieu le

SAMEDI 15 Décembre 2018
Ancienne  Ecole  Route du Poirioux

               A  18h

Ordre du Jour :

Rapport Moral et Financier
Rapport des activités 2018
Rapport financier
Rapport des commissaires aux comptes
Réponses  aux questions
Calendrier 2019
Parole aux invités
Remise de récompenses

L’assemblée Générale se terminera par  le verre de l’amitié

En espérant  que vous serez des nôtres à cette Assemblée  générale, je vous  prie de recevoir  mes 
sincères amitiés sportives

  La Présidente,
Annie VILBOIS

Présidente :  Annie VILBOIS – 2 route des Vallées – 18220 BRECY
Cyclo     Tél : 02/48/67/47/15  ou  06 10 77 21 74   
Email :   vilbois.a @wanadoo.fr
Site : cyclovttstesolange.e-monsite.fr



                           

FEDERATION  FRANCAISE
DE CYCLOTOURISME

                

ASSEMBLEE GENERALE 2018

L’Assemblée  Générale est le reflet de toute l’année du  Cyclo Club  Ste Solange  et  un respect  envers le 
président  et les membres du  Cyclo Club Ste Solange

Tout adhérent  est vivement invité à participer à cette Assemblée Générale.

Les  nouveaux membres sont toujours les bienvenus.

Pensez à inviter vos amis intéressés par le Cyclo. 
N’hésitez à parler de votre club autour de vous.

Nous avons besoin de membres actifs s’occupant  des parcours cyclos, de la gestion du site, de la sécurité, 
de la gestion des marchandises et peut être d’autres taches.

N’hésitez pas à proposer votre aide et à renforcer le bureau notamment  un(e ) secrétaire adjoint

Vous pouvez également poser vos questions (voir bulletin réponse)
Nous leur apporterons une réponse dans la mesure de nos possibilités
Vos suggestions sont également  les bienvenues

Nous vous attendons nombreux à venir encourager le  CYCLO  CLUB  STE   SOLANGE

La Présidente,
Annie VILBOIS

Président :  Annie VILBOIS – 2 route des Vallées – 18220 BRECY
Cyclo      Tél : 02/48/67/47/15  ou  06 10 77 21 74
Email :  vilbois.a@wanadoo.fr
Site : cyclovttstesolange.e-monsite.fr

mailto:vilbois.a@wanadoo.fr


Questions pour l’Assemblée Générale :

Si vous avez des questions à poser ou des suggestions à apporter 
Merci de nous en faire part afin que l’on puisse préparer une réponse

Vos questions :

Vos suggestions ( organisation, séjour, sorties, etc…)  
Donnez des idées

L’Assemblée générale se terminera par un repas entre nous avec conjoint  à Soulangis

Merci de m’envoyer un mail à Martine ou la feuille d'inscription pour connaître le nombre de 
participants, avant le 6 décembre
Martine ADAM 3bis rue Poncet de la Rivière 18000 BOURGES – 06-03-47-29-88 -jym.adam@free.fr



                                          
            FEUILLE D'INSCRIPTION POUR LE REPAS

Nom Prénom : MENU
Feuilleté de chèvre chaud aux épinards
    Pavé d'autruche sauce poivre vert

Adulte :  x 18,00 €    =     Gratin de potimaron-pommes de terre-mascarpone
     Déclinaison de 12 chèvres différents avec salade

 Bavarois aux fraises
                                                             Café

Chèque à l’ordre du Cyclo Club Ste Solange




