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             Assemblée générale2014 

 

Vous êtes cordialement invités à assister à 

l’assemblée générale du club : 
 

Samedi 10 Janvier 2015 
Restaurant MEISTERMANN 

2,Avenue de La République COLMAR 

Ordre du jour : 
1° Approbation de l’ordre du jour. 

2° Approbation du compte rendu de l’A.G. 2013. 

3° Rapport d’activité de la saison 2014 par les 

responsables de section. 

4° Rapport financier 2014. 

5° Rapport des commissaires aux comptes et 

décharge au comité.  

6° Election des commissaires aux comptes 2015. 

7° Désignations des représentants du club à l’AG du 

 comité d’Alsace. 

8 ° Renouvellement tiers sortant au Comité 

9° Activités et budget pour la saison 2015. 

10° Adoption règlement intérieur BMX 

11° Motion, discussion et suggestions pour 2015. 

12° Récompenses. 
 

Les motions sont à faire par écrit et à déposer au 

président  avant le 05/01/15 

 
Tiers sortant :Alain BERNHARD,Jean-Claude BLAISE 
,DONDAINE Patrice,Isabelle ECKENTSCHWILLER,Frédéric 
HOFFERT 
N’hésitez pas à poser votre candidature pour entretenir les forces 
vives de votre club. 

 

       Après l’A.G.  
 
Dans le cadre des 50 ans du club remise de l’historique et du polo 
aux membres cotisants 
Vente de vêtements du club à moitié prix et(ou) possibilité d’avoir 
2 pièces pour le prix d’une.  
 
 Apéritif à 19H30 et repas  même lieu. Boissons prises en charge 
par le club (menu + modalités joints à la convocation). 
 
 

 

 Permanence du Lundi 
 

Chaque 1er lundi de chaque mois, à la maison des 

associations route d'Ingersheim Colmar à 18H. 
 

 

 
 
 
 
 

Visite Médicale                  

Deux séances de visite médicale gratuite sont 

programmées, à l’OMS .L’une a eu lieu le 

11/12/14,la seconde a lieu le 15/01/15 

Contacter Fernand pour 

s’inscrire(fgrosshe@calixo.net) 
 

 

Faites vivre le club 
 

Jeunes ou membres si vous avez 

envie de prendre des 

responsabilités, participer à la vie du club lui donner 

un nouvel élan, n’hésitez pas à vous manifester. 

 

Entraînements de la saison 2015 
 

ROUTE 
Route : Début des entrainements tous 

les samedi à partir du 3/01/15, départ 

exptionnelement à 14h                     

place de la Mairie à Ingersheim.  

Le dimanche à 9H.  

Entrainement jeunes avec Horn Patrick Rdv Turckheim 

14H le mercredi (adapté selon circonstances). 

                  BMX  
Samedi de 14h à 16h  

Pour les compétiteurs le dimanche matin 

10h à 12h ou autres créneaux mais selon 

disponibilités encadrants. 
VTT 

Entrainement jeunes VTT le Samedi de 

14h à 16h, rdv parking du lycée agricole 

Pflixbourg à Wintzenheim. 

 
 

Le port du casque est obligatoire,en 
course et à l’entrainement pour pouvoir 
bénéficier de l’assurance de la licence 

FCC en cas d’accident. 
 

Piste 
Tous les mardis 17h30 -19h30 et vendredis soir 

de 18H à 20H à partir d’avril 2015 jusqu'à fin juin. Les candidats 
pour un vélo de piste peuvent  passer à la permanence en février.

 

 


