
CLUB VOILE HOURTIN MEDOC
Association Sportive loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Voile

Hourtin le 06 01 2020

Cher(e) Ami(e), 
Vous voudrez bien trouver par ce courrier, votre convocation  à notre 62ème Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra  : 

le Dimanche 26 janvier 2020 à 9 heures 30 précises, 
      au Club Voile HOURTIN MEDOC

Voici l’ordre du jour :
            -     Rapport de l’Assemblée Générale du 20 janvier 2019.
            -     Rapport moral de la Présidente.
            -     Rapport des Commissions.
            -     Rapport financier.
            -     Budget prévisionnel 2020.
            -     Taux des cotisations.
            -     Election du tiers sortant : 1 poste à pourvoir en plus du tiers sortant.
            -     Représentants (3)  du CVHM aux AG du CDV33 le 7 février  et de la Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine le 15 février 
2020.                 

Je vous rappelle qu’au cas où vous ne pourriez assister vous-même à la réunion, vous pourrez vous y faire représenter par un 
autre membre actif ou par votre conjoint si il est lui-même membre actif, qui devra être muni d’un pouvoir régulier (modèle 
en annexe), et ce, conformément aux statuts de votre Club.  « Ne sont électeurs que les membres actifs âgés de 18 ans, au 
moins le jour de l’élection. Le titre de membre actif s’acquiert par le paiement d’une cotisation annuelle et de la licence 
fédérale. Le vote par procuration,  dans les conditions précitées, est autorisé, mais le vote par correspondance n’est pas 
admis ».

Vous voudrez bien trouver  aussi en pièces jointes :
                      - Le PV de l’assemblée générale du 20 janvier 2019.
                      - L’appel à candidature,  est fait en vue de l’élection au Comité de Direction du CVHM, où un  poste sur 9, en plus
des trois membres sortants,  est  à pourvoir. Les candidatures se font sur formulaire joint.  Vos candidatures seront 
adressées avant le 17 janvier 2020, dernier délai, à cvhm@free.fr.   
                      - Le bulletin de procuration.
                      - Le pré-calendrier sportif 2020 en attente de version définitive.
                      - Le certificat médical à faire valider par votre médecin, sans oublier la coche dans la case « y compris en 
compétition » pour tous les régatiers.          
                      - Les tarifs de cotisation à valider lors de cette assemblée vous seront adressés à la suite de la séance du comité 
de Direction du 11 janvier prochain.                                                                                                                                                                 
De plus nous vous rappelons que les questions que vous souhaitez voir figurer à l’ordre du jour devront parvenir par écrit, à 
la même adresse et avant le 17   janvier   2020.    Nous comptons sur vous pour donner une suite rapide à cet appel.
 Nous clôturerons cette assemblée par un apéritif amélioré.  
                Je compte sur la présence de vous tous, à l’assemblée  et vous adresse mes meilleurs vœux pour  2020.                        

        La Présidente du CVHM   Evelyne BRU                                                                                                           
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