Compte rendu d’Assemblée Générale

Le 04 décembre 2015 au 32 Chemin du Quinquis, 29170 Fouesnant
Les membres de l’association ROD WAR GLENN, se sont réunis en assemblée générale
L’assemblée est présidée par Mr GUEGUENIAT Ivan assisté de Mr BERTHOLOM Cyril en sa
qualité de secrétaire de l’association.

Allocution de bienvenue
Mr GUEGUENIAT Ivan ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien voulu
assister à cette assemblée générale.

Inscriptions 2015-2016
Toutes les personnes présentes à l’assemblée générale remettent les documents d’inscriptions ainsi
que leur cotisation.
Rappel pour télécharger les documents : http://rodwarglenn.blogspot.fr/p/inscriptions.html
Attention envoyer dorénavant les inscriptions par courrier à :
Cyril BERTHOLOM - 34 Hameau de Kerdrezec 29170 PLEUVEN

Compte du club
Mr DOUCHET Denis (Trésorier) donne les chiffres du club, ainsi que les dépenses suite aux
différentes manifestations (La Medocaine, sortie paddle sur l’Odet).
Mr DOUCHET Denis communique le stock restant des tenues (maillots / cuissards / chaussettes)
Une nouvelle commande va être lancée très prochainement (voir sur le forum)

Idées Rando 2015-2016
Plusieurs Rando sont soumises par l’ensemble des personnes présentes à savoir :
- La pass’portes à 74110 MORZINE (au mois de juin)
http://www.passportesdusoleil.com/index_passportes.php?Rub=250

- La Chouette Guilérienne à 29820 GUILERS (au mois de mai)
http://www.guilersvttnature.fr/la-chouette-guilerienne

- La Transvolcanique à 63112 BLANZAT (2 jours consécutifs (week-end) en septembre)
http://www.transvolcanique.com/

- La Pomponaise à 24170 SAINT POMPONT (au mois de juin)
http://www.transvolcanique.com/

Bénévoles
Le 30 avril 2016 aura lieu le tour de Bretagne de Cyclisme.
Besoin de « signaleurs », faites-vous connaître auprès du bureau

Election du bureau
Président : Mr LE DOUPH Antoine
Trésorier : Mr DOUCHET Denis
Secrétaire : Mr BERTHOLOM Cyril

Remise des récompenses
Afin de clôturer l’assemblée générale, ce sont vu remettre des récompenses plusieurs Vtt’iste du
Club. Un grand bravo à eux !

Clôture de l’assemblée générale
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole,
Mr GUEGUENIAT Ivan déclare la séance levée
à 23 heures 54 minutes.
Fait à Pleuven
Le 11/12/15

Le président

Le secrétaire

