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Comité départemental 

Cyclotourisme de la Somme 

Siège social : MAAM, 12 rue Frédéric Petit 80000 AMIENS 
                          N°Siret : 447 821 182 00030 

 

 

CONVOCATION A L’ ASSEMBLEE GENERALE 

 
Le Comité départemental de cyclotourisme de la Somme et son président sont heureux de vous 
convier à l'assemblée générale le samedi 11 février 2023 à 14 heures à l’Etoile : Mairie, 
rue Jules Verne (à droite à l’entrée de l’Etoile en venant de Flixecourt).  
 
 
Accueil : 14 h à 14h 30 
 
Émargement de la feuille de présence des clubs 
 
Ordre du jour : 

 Rapport moral et d'activité 
 Rapport financier 
 Budget prévisionnel 2023 
 Vote des rapports et du budget prévisionnel 
 Rapport des commissions :  

- Féminines et familles 
- Jeunes 
- Sécurité 
- Formation 
- Tourisme 
- Communication 
- VTT 
- Développement durable  

              ●    Récompenses 

              ●    Intervention d’A. Malandin, représentant des cyclo-cardiaques de la Somme 

 Questions diverses. 
 

Seuls ont le droit de vote les représentants des associations affiliées à la fédération et le 
représentant départemental des licencié(e)s à titre individuel. 

Une association peut être représentée par son président ou par l'un de ses membres dûment 
mandaté (pouvoir joint). 

Des postes sont vacants au niveau du comité directeur. Est joint à la convocation un appel à 
candidature qui sera à faire parvenir à L. Payen  pour le 28 janvier 2023. 

Fait à Amiens, le  11 janvier 2023 

 

              L . Payen 
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POUVOIR : 

 

Je soussigné(e)   …………………………………………………………donne pouvoir  à 

 

       Nom : ………………………….                  Prénom : …………………….. 

 

Pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire du comité départemental de cyclotourisme de la 
Somme le 11 février 2023 

Fait à ………………………….le…………………………………. 

 

                                           Signature: 

 

 

 

 

 

  


