Retraite Sportive du Grand Besançon
Complexe sportif des Torcols – 3 chemin des Torcols
25000 BESANCON
Région Bourgogne Franche-Comté
Besançon le 9 mars 2019.

J.O. du 19.06.2004 – page 2933 – n° 699
Agrément Jeunesse et Sport n° 25-S-803

Assemblée générale de la R.S.G.B. le jeudi 11 avril 2019
Mesdames, Messieurs,
Vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale de notre club qui se tiendra le :
 JEUDI 11 AVRIL 2019 A 15 H 30
Salle polyvalente de la Malcombe, Boulevard François Mitterrand à BESANCON.
ORDRE DU JOUR :
15 h 30 Accueil et émargement de la liste des membres présents
Bilan des pouvoirs
16 h 00Intervention du Président
Approbation du compte rendu de l’AG du 3.5.2018
Présentation du rapport d’activité (secrétaire)
Présentation du rapport financier (trésorière)
Rapport du vérificateur aux comptes
Vote du quitus
Budget prévisionnel 2019 – Vote
- Information sur la revalorisation du taux d’indemnisation des frais de déplacement
Actions possibles avec la Ligue contre le cancer – ronde de l’espoir - : ➔ Yves Bailly et
Colette Burdet.
Les séjours – commentaires : ➔ Danièle Beaudouin
Fonctionnement du site : ➔ Pierre-Louis Guillon
Intervention d’Alain Bobillier – secrétaire général
Rapport moral du Président
Questions des adhérents
17 h 30Clôture de l’assemblée générale et remise de la médaille de bronze de Jeunesse et Sports à Bernard
GRIFFOND.
18h/19 hCocktail offert par le Club.
Pour permettre à la Commission festivités d’organiser au mieux le cocktail avec le traiteur, vous pouvez d’ores
et déjà confirmer votre présence, au moyen de la fiche de participation ci-jointe, à remettre à :
Madeleine ROBERT – téléphone 03.81.59.95.41 – courriel : madeleine.robert5@wanadoo.fr
En espérant que vous pourrez assister à cette assemblée, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de
mes meilleures salutations.
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Région Bourgogne Franche-Comté

A.G. du 11 avril 2019 -

POUVOIR -

M. - Mme : ………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ne pouvant assister à l’Assemblée Générale du 11 avril 2019, donne pouvoir à :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

pour me représenter, délibérer, signer en mon nom et en général effectuer tous les actes liés à l’Assemblée
Générale.
Fait à………………………………………………….… Le………………………………………………..
Signature :
(Faire précéder la signature de la mention « BON POUR POUVOIR »)
POUVOIR à retourner ou à remettre avant le 5 avril 2019 à
 Claude GADY – Président RSGB – 24, rue Duplain – 25000 BESANCON
Vous avez également la possibilité de déposer votre enveloppe dans la boite aux lettres de la RSGB, installée à
l’intérieur du hall du complexe sportif des Torcols.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE de PARTICIPATION à l’A.G. et au cocktail du JEUDI 11 avril 2019
M. Mme
participera à l’A.G. du 11 avril 2019 et au cocktail (réservé aux adhérents présents à l’AG)

À retourner ou à remettre avant le 28 mars 2019
Madeleine ROBERT -

31, rue de la Maletière - 25115 Pouilley les Vignes

 03.81.59.95.41 –  courriel : madeleine.robert5@wanadoo.fr
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