Association Trail Galibier Thabor
Rue du Praz
73450 Valloire
contact@trailgalibierthabor.com
06 72 61 31 85
Valloire, le 8 Octobre 2020

Objet : Convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 4 Novembre 2020.
Cher(e) ami(e),
Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'assemblée générale extraordinaire
annuelle de notre association qui se tiendra le 4 Novembre 2020 à 18h à la salle de
la maison des associations, à Valmeinier-Village pour un bilan moral, sportif et
financier.
L'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après.
- Bilan moral et sportif de l’année écoulée.
- Examen des comptes annuels pour l’année écoulée, approbation de ces comptes.
- Projets pour l'année à venir.
- Approbation du budget pour l’année à venir.
- Vote du changement des statuts
- Élection des membres du conseil d’administration.
- Questions diverses.
Les membres de l'association qui ne peuvent pas assister à l'assemblée générale
peuvent s'y faire représenter par un autre membre, aux termes d'un pouvoir spécial
qui devra être produit en entrant en séance. Il est rappelé qu'un membre peut disposer
de deux pouvoirs au maximum.
Pour suivre les protocoles sanitaires, il est indispensable de nous confirmer par retour
mail votre présence à cette assemblée. Le port du masque sera obligatoire, merci
également de vous munir de votre stylo pour émarger la feuille de présence.
Nous vous prions d'agréer, cher membre de notre association, nos salutations
sportives.

Les membres du bureau

Association Trail Galibier Thabor
Rue du Praz
73450 Valloire
contact@trailgalibierthabor.com
06 72 61 31 85

PROCURATION

Je soussigné(e)……………………………….………….……..….
donne procuration à
……………………………………………..………………………..………………………..…
concernant les votes lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’association du
Trail Galibier Thabor qui aura lieu le 4 Novembre 2020 à 18h à la salle de la maison
des associations à Valmeinier-Village.

Fait à ……………………………..
Le ………………………………….

Signature :

N° Adhérent :
……………….

BULLETIN D’ADHESION 2020-2021
ASSOCIATION TRAIL GALIBIER THABOR
Siège : 162 Rue du Praz, 73450 VALLOIRE
Mail :
Association soumise à la loi du 1er Juillet 1901

ADHESION (A remplir par l’adhérent et conservée par l’association)
Nom : ………………………………………………………………… Prénom: …………………………………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………………… Mail : ………………………………………….……………………………………
Nationalité : ………………………………………………….… Profession : …………………………………………………….
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association « Trail Galibier-Thabor ».
A ce titre, je déclare reconnaitre l’objet de l’association, en avoir accepté les statuts mis à ma
disposition et cotiser à hauteur de 5€ pour l’année scolaire 2020-2021. Les informations sont
disponibles sur le site https://www.trailgalibierthabor.com/
J’autorise la diffusion de mon mail aux autres membres lors des envois par mail d’informations
concernant l’association (dans le cas contraire, mon mail sera anonyme) : £ Oui £ Non
Fait à , …………………………………….., le ………………………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinée au secrétariat de l’association. En application des articles
39 et suivants de la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent
bénéficie d’un droit d’accès et des rectifications aux informations qui le concerne. Pour l’exercer,
adressez-vous au secrétaire du bureau de l’association.
NB : retour du bulletin soit par dépôt dans la boite aux lettres, soit en pièce-jointe, ou remis en
main propre au secrétaire.
Reçu pour Adhésion 2020-2021 (A remplir par l’association et à remettre à l’adhérent)
%
Je, soussigné(e) ………………………………………………déclare par la présente avoir reçu le bulletin
d’adhésion de :
Prénom : ……………………………………………… Nom :………………………………………………………………..
L’adhésion du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du
postulant, et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association.
Fait à , …………………………………….., le ………………………………
Signature du président

