
S.C.A.S.B.
CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 

Ballainvilliers, le 31 Octobre 2022 

L’assemblée générale du SCASB se tiendra le vendredi 18 novembre 2022 à 20h00 dans la chapelle du 
Château à Ballainvilliers.
Rendez-vous à 19h15 pour l’émargement et la surprise !
Votre présence est indispensable. 
Si vous ne pouvez y participer, pensez à donner pouvoir à un copain ou une copine du club pour vous 
représenter et voter en votre nom (une même personne ne peut détenir que trois pouvoirs maximum). 

Merci de bien noter ce rendez-vous. 

                                                                                                               Le Bureau (le 31/10/ 2022)       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCASB
Pouvoir Assemblée Générale 2022 

Je, soussigné _____________________ donne pouvoir à M./Mme _______________________ pour me

représenter à l'Assemblée Générale de la Section Cyclo Amicale Sportive Ballainvilloise 

le vendredi 18 novembre 2022 à 20h00.

Fait à ________________________ le ____ / _____ / 2022

Signature 
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Ordre du jour de l’assemblée générale du 
vendredi 18 novembre 2022 

1 – Ouverture de l’assemblée générale à ___ h ___. 
Après comptage des présents et pouvoirs : 

• Présents : ____________ 
• Pouvoirs : ____________ 

Sans quorum (50% des adhérents présents ou représentés) l’assemblée générale ne peut se tenir, une nouvelle assemblée générale doit se 
tenir dans les quinze jours. 

2 – Désignation du secrétaire de séance 

 3 – Rapport moral 2022 par le président 
Vote du rapport moral : 

• Contre : __________ 
• Abstention : __________ 
• Pour : __________ 

4 – Licences 2023 
• Fiche d’inscription, tarifs 2023 
• Notice d’assurance  
• Certificat médical / Questionnaire de santé 
• Charte usage VAE (si VAE) 

5 – Présentation des comptes par le trésorier 
Vote du quitus des comptes : 

• Contre : __________ 
• Abstention : __________ 
• Pour : __________ 

6 – Renouvellement des membres du bureau 
Le bureau doit être composé de trois membres au minimum et dix membres au maximum 

Sortants : 

• Gérald Niel 
• David Moras 
• Dominique Triquet 

Vote pour l’élection des membres du prochain bureau à mains levées (sauf si une personne est contre ce mode de scrutin) : 
 

• Contre : __________ 
• Abstention : __________ 
• Pour : __________ 
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7 – Élection du, de là, nouveau, nouvelle président·e 
Le nouveau bureau soumet au vote, toujours à mains levées, le ou la candidat·e au poste de président·e 

• Contre : __________ 
• Abstention : __________ 
• Pour : __________ 

8 – Calendrier et horaires 2023 
Le nouveau bureau soumet au vote une proposition d’horaires pour les sorties des mercredi et vendredi 

• Contre : __________ 
• Abstention : __________ 
• Pour : __________ 

Projets : 
• Semaine club 2023 
• Étape du tour 2023 
• Paris-Brest-Paris 2023 
• Semaine fédérale 

9 – Groupes et capitaines de route 
Le nouveau bureau soumet au vote une proposition de désignation de capitaines de route par groupe 

• Contre : __________ 
• Abstention : __________ 
• Pour : __________ 

10 – Questions diverses 

Clôture de l’assemblée 


