
 

Présidente, Bernadette Guichard – 01 30 34 01 72 – 06 74 97 54 08 bernadetteguichard@orange.fr 
 

 

La Copette 
Club de randonnée pédestre 

Siège social : Maison des associations – 40, Boulevard Jean Jaurès 
95340   Persan  

 

 

 

C O N V O C A T I O N 
 

 

Les membres du Conseil d’Administration et les adhérents de l'Association la Copette, sont invités à 

l'Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le : 

 

 

SAMEDI  19 JANVIER 2019 à 14 h  
Salle du Chemin Vert (comme l’an dernier) 

PERSAN 
 

 

Ordre du jour : 

 

-  Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale précédente – 13 janvier 2018 

-  Rapport moral - approbation 

 -  Rapport d’activité 2018 – prévisionnel 2019  - approbation 

 -  Compte Administratif 2018 

 -  Budget prévisionnel 2019 

 -  Approbation des comptes 

 -  Montant de l’adhésion 2019/2020 

 -  Questions des adhérents 

 -  Elections du conseil d’administration 

  
 

Je compte sur votre présence. 

 

Le  13 décembre 2018 

 

La Présidente de l'Association 

       Bernadette Guichard 

 

         
 

 

Après l’assemblée générale, se tiendra un conseil d’administration pour élire les membres du bureau. 

En fin de réunions, nous prendrons le pot de l’amitié en dégustant ensemble des galettes faites 

« maison ». 

 



 

 

Présidente : Bernadette Guichard – 17, Rue Guy Môquet  95340  PERSAN 
Tel : 01 30 34 01 72 ou 06 74 97 54 08  -  E- mail : bernadetteguichard@orange.fr 

La Copette 
 

 

  

 

L'Assemblée Générale de notre association se tiendra le samedi 19 janvier 2019 à 14 h à la salle du 

Chemin Vert à Persan. Vous recevrez les rapports nécessaires la première quinzaine de janvier 2019. 

 

A la fin de cette assemblée, le Conseil d'Administration, composé de 10 membres, est dissout et il y aura 

un vote, à bulletin secret, pour élire les nouveaux membres du CA, pour une durée de 4 ans. 

 

Rappel des membres actuels du C.A. : 

 

Bernadette GUICHARD, Présidente 

Raymond GRAZIANI,  Vice Président et responsable des randos 

Christian MASSICARD, Trésorier 

Geneviève DEBARGE  Secrétaire 

Alain CHOUZENOUX, responsable du site et des randos  

Monique PROST  Trésorière adjointe 

Chantal LEBRUN  

Sandrine TIRVAUDEY 

Annie CRUNEL 

Laurence GHIONE 

 

 

Si vous souhaitez faire partie du Conseil d'Administration, il faut déposer votre candidature auprès de la 

présidente, avant le vendredi 11 janvier 2019. Aucune candidature ne sera acceptée après cette date.  

 

Ce sont les adhérents qui votent lors de l'Assemblée Générale. S'il y a plus de candidatures que de poste à 

pourvoir, seulement les 10 premiers seront élus. 

 

Pour être candidat au conseil d’administration, il faut adhérer depuis 3 mois, être à jour de ses cotisations 

et payer sa licence à la Copette. 

 

L’acte de candidature se trouve parmi les documents ci-joints. 

 

Toutes les informations concernant l’A.G. seront sur le site de la Copette. 

 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 

 

 

Bernadette Guichard 

01 30 34 01 72 

06 74 97 54 08 

 



  

 

 

 

 

Présidente : Bernadette Guichard – 17, Rue Guy Môquet 95340 PERSAN – Tel. : 01 30 34 01 72 – 06 74 97 54 08  

E-mail : bernadetteguichard@orange.fr 

   

 

La Copette  

40, Avenue Jean Jaurès 

95340  PERSAN 

P O U V O I R 
 

 

 

M.......................................................................................................................................................................................... 

 

Adresse................................................................................................................................................................................ 

 

donne pouvoir à................................................................................................................................................................... 

 

pour le représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le samedi 19 janvier 2019, à 14 h,  à la salle  du Chemin 

Vert  à Persan et y prendre part à tout vote ressortissant de l'ordre du jour et au nécessaire. 

 

 

     Dater et signer après avoir porté la mention 

     "Bon pour pouvoir". 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La Copette 

40, Avenue Jean Jaurès 

95340 PERSAN 
ACTE  DE  CANDIDATURE 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………. 

 

adhérent(e) à la Copette déclare, 

 

me présenter en qualité d’administrateur de la Copette à l’Assemblée Générale du 19 janvier 2019 
 

Fait à……………………………………………….le…………………………………………………….. 

 

SIGNATURE 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée Générale, merci de bien vouloir 
compléter et donner le pouvoir ci-dessus à un adhérent qui sera présent. 
 

Comme le précise les statuts, les candidatures d’administrateurs sont à retourner à la 
présidente, au plus tard le 11 janvier 2019. Seuls les adhérents inscrits depuis 3 mois, 
c'est-à-dire avant le 19 octobre 2018, à jour de leur cotisation 2018/2019, peuvent se 
présenter au C.A.  


