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CONVOCATION 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
 
Le Comité de Direction de la section randonnée pédestre « Lous Escagarols Nougaroulés » vous invite à participer à 
l’assemblée générale qui se tiendra le 

 
Dimanche 1 décembre 2019, à 10h00, hôtel restaurant « Solenca » à Nogaro, 
 
Ordre du jour : 

• Compte rendu d’activité ; 

• Compte rendu financier ; 

• Désignation de 2 membres pour la commission de contrôle des comptes ; 

• Rapport moral ; 

• Élection au Comité de Direction ; 

• Questions diverses. 
 
Un apéritif clôturera cette assemblée. 

 
Votre présence est vivement souhaitée. 

 
Cependant, dans le cas où vous seriez empêché, vous avez la possibilité de vous faire représenter par un adhérent de 
votre choix (à jour de sa cotisation) en renseignant le formulaire de vote par procuration ci-joint. 
Vous pouvez également déposer votre candidature au renouvellement des membres du Comité de Direction. 
Vous voudrez bien retourner les bulletins (voir annexe ci-dessous) correspondants dûment remplis, à Mme Chantal REY, 4 
avenue des Sports, 32110 Nogaro, ou par courriel : rando.nogaro@orange.fr, au plus tard pour le 24 novembre 2019. 
 

 

Un repas sera servi à l’hôtel restaurant « Solenca » vers 12h30. 
Prix du repas : 16€ pour les adhérents : licenciés ou sympathisants. 
Les conjoints non adhérents peuvent participer au repas au prix de 19€ 
Merci de bien vouloir vous inscrire, avant le 24 novembre 2019, auprès de Chantal Rey au 
 06 75 75 25 05 ou par courriel : rando.nogaro@orange.fr 

 
 
 
 
 
 

 
La Présidente, 
Chantal REY. 
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Annexes : 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Procuration de vote en assemblée générale  
 
Je soussigné M – Mme ………………………………………………………………………………………. 
donne pouvoir à M – Mme ……………………………………………………………………………. pour 
me représenter à l’assemblée générale ordinaire de la section randonnée pédestre, se tenant 
le 1 décembre 2019 à Nogaro. 
M – Mme ……………………………………………………………………………. a donc pouvoir pour 
prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de toutes 
informations utiles, émettre tous votes (favorable, abstention ou défavorable).  
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit. 
 
A………………………………, le……………………………………….  
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ». 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Candidature au Comité de Direction (3 postes à pourvoir). 
 
 
Nom : ........................................                                    Prénom : ................................. 
 

Candidat (e) au Comité de Direction :  

      
Signature : 
 
 
 
 
Nota : Tous les membres licenciés peuvent être candidats au Comité de Direction. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


