
 

 

 

 

Le Président et les membres du Conseil d'Administration 
 

vous invitent à participer à 
 

L'Assemblée Générale Ordinaire 
 

qui aura lieu le 
 

Jeudi 23 juin 2016 
 

à partir de 17 h 30 
 

Salle N° 5 – Maison du Peuple à Belfort 

 

ORDRE DU JOUR 
 

   ▪ Ouverture de la séance par le Président 

   ▪ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’année précédente 

   ▪ Rapport moral du Président 

   ▪ Rapport d’activité 

   ▪ Rapport et compte-rendu financier 

   ▪ Rapport Général du Commissaire aux Comptes 

   ▪ Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

   ▪ Approbation des comptes de l’exercice 2015 et affectation du résultat comptable 

   ▪ Quitus au Trésorier 

   ▪ Approbation des conventions réglementées 

   ▪ Questions diverses (à envoyer par écrit au secrétariat du COS afin qu’elles soient réceptionnées au   

     plus tard le Vendredi 17 juin) 

     
  Un pot de l’amitié vous sera offert à l’issue de cette assemblée. 

 
Les dossiers et pouvoirs sont à votre disposition au secrétariat du COS 

 à partir du 9 juin 2016 (nul ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs) 
 

En cas d’impossibilité de présence à l’Assemblée Générale, pensez à retourner un pouvoir 



 

 

 

 

Le Président et les membres du Conseil d'Administration 
 

vous invitent à participer à 
 

L'Assemblée Générale 
 Extraordinaire 

 

qui aura lieu le 
 

Jeudi 23 juin 2016 
 

à partir de 18h00 
 

Salle N° 5 – Maison du Peuple à Belfort 

 

ORDRE DU JOUR 
 

   ▪ Ouverture de la séance par le Président 

   ▪ Questions diverses (à envoyer par écrit au secrétariat du COS afin qu’elles soient réceptionnées au   

     plus tard le Vendredi 17 juin) 

    ● Modifications des statuts adoptés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du Jeudi 19 Juin 2014 : 

         - Article 8 en ce qui concerne la composition du bureau 

              
  Un pot de l’amitié vous sera offert à l’issue de cette assemblée. 

 
Les dossiers et pouvoirs sont à votre disposition au secrétariat du COS 

 à partir du 9 juin 2016 (nul ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs) 
 

En cas d’impossibilité de présence à l’Assemblée Générale, pensez à retourner un pouvoir 



 
 

Cartes valables tous les après-midis 
du 1er juillet au 31 août 2016 inclus 

Restaura�on possible sur place à par�r de midi ou après la descente (ou repas �ré du sac) 

Billetterie en vente au COS à partir du 27 juin 2016 
(dans la limite des stocks disponibles) 

Tarifs bénéficiaire Cartes disponibles 

10 € 
(Pour info, tarif plein = 29 €) 

CANÖE  
(3 places : maxi 2 adultes + 1 enfant) 
(matériel fourni : gilet de sécurité + pagaie - bidon étanche) 

Offre limitée à 2 cartes par FAMILLE durant la saison 
(si plus de 3 personnes, une 2ème carte est nécessaire au prix COS) 

10 € 
(Pour info, tarif plein =  24 €) 

 
 

KAYAK  
(1 place)  

(matériel fourni : gilet de sécurité + pagaie - bidon étanche) 
Offre limitée à 2 cartes par bénéficiaire pour la saison  

A Plein Air et Nautisme (PAN SARL) 03 84 20 52 26 

 À VILLERSEXEL (70) 
(Belfort - Héricourt - Couthenans - Saulnot - Villersexel - 30 mn de route) 

Le COS se réserve le droit d’annuler l’activité. 

   PROGRAMME :     
     
   13h30 : Arrivée à Plein Air et Nautisme 

14h00 : Equipement et départ de la base pour descendre l’Ognon (13km)  
17h00 : Fin du parcours Val de BONNAL  

17H30 : Retour à la base de départ par navette     

Sports - 06/16 



Cartes en vente au COS et utilisables uniquement 
du 1er juillet au 31 août  2016 inclus 

Billetterie en vente au COS à partir du 27 juin 2016 
(dans la limite des stocks disponibles) 

A 5 mn de Belfort,  à proximité de la coulée verte et du parc des daims, venez 

découvrir le Parc Bédat ! 

Le COS se réserve le droit d’annuler l’activité. 

Sports - 06/16 

Parc acrobatique forestier 

Mini Parc - de 15 ans Adulte 

4 € 
(au lieu de 6 €) 

5 € 
(au lieu de 8 €) 

8 € 
(au lieu de 11 €) 

Réservé aux bénéficiaires actifs 


