
ORDRE DU JOUR

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE COMITE CYCLISME HAUTE   SAVOIE

SAMEDI 04 DECEMBRE 2021 – SCIONZIER.

Salle Polyvalente - 28 Av. de la Route Blanche, 74950 Scionzier

-    14H30 : Accueil des invités et des membres du comité et des clubs

-    15H15 : Ouverture de l'Assemblée générale ordinaire

- Accueil des participants par le président du Vélo Club Cluses/Scionzier

- Allocution du maire de Scionzier ou de son représentant

- Appel des sociétés

- Hommage

- Lecture du PV de l’assemblée générale 2020

- Rapport d’activité de la secrétaire : Danielle MEROTTO

- Rapport financier : Magali BARBE

- Rapport des réviseurs aux comptes

- Rapport du CTD : Alexandre BALAUD

- Rapport des différents responsables des commissions 

- Rapport moral du président : Jean Yves VOISIN

- Vote des rapports d’activité présentés

- Election comité directeur : - présentation des candidats
- vote

– Intervention des personnalités

 / 



- Nomination vérificateurs aux comptes 

 Vœux des sociétés

 Cotisation 2023

 Election du délégué départemental et de son suppléant à l'Assemblée 
Fédérale du 27 février 2022

 Appel de candidature pour l'Assemblée générale 2022

- 17H15 : Fin de l’Assemblée générale ordinaire

- 17H30 : Remise des prix aux sportifs et dirigeants

- 18h15 : Vin d’honneur

Les membres qui ont des vœux à émettre ou des questions à soumettre sont priés de 
les communiquer par email avant le 1er décembre 2021 à la Secrétaire sous l’adresse :

- louis.merotto@wanadoo.fr

Dans l’attente de vous recevoir nombreux à cette assemblée, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos respectueuses salutations.

Le Président du Le Président du

Vélo club Cluses/Scionzier: Comité FFC de la Haute Savoie :

Pascal CARTIER Jean-Yves VOISIN
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