à l’attention
des Présidentes et Présidents de clubs de l’Ain

Agrément FFA N° 01000
Chez Claude CALCHERA
269 rue des Malods
73170 TRAIZE

CONVOCATION Assemblée Générale 2022
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
J’ai l’honneur et le plaisir de vous informer que l’Assemblée Générale du Comité Départemental d’Aviron de l’Ain se déroulera
le vendredi 28 janvier à 19h00 à la salle « la Fraternelle » de Rignieu le Désert sur la commune de Chazey sur Ain…
Voir adresse et plans ci-dessous ainsi que l’ordre du jour.
Comme le prévoient les statuts fédéraux du Comité départemental, vous voudrez bien vous munir de vos mandats de
représentation (pouvoirs) avec nom et adresse des représentants (document joint à la convocation) le jour de l’Assemblée
Générale. Un émargement est aussi prévu à votre arrivée.
Le passe-sanitaire, le masque, les gestes barrières et la distanciation physique seront respectés pour cette réunion.
Comme le prévoit la réglementation en date du 5 janvier 2022, la séquence conviviale ne pourra se tenir, il n’y aura donc pas de
verre de l’amitié… croyez bien que nous en sommes vraiment désolés.
Comptant sur votre présence lors de cette AG, je vous prie de croire en mes sentiments les meilleurs.
Claude CALCHERA, Président du CDA01

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Comité Départemental d’Aviron de l’Ain
le vendredi 28 janvier 2022 à 19h

ORDRE DU JOUR
Vérification des mandats de représentation et validité des délibérations de l’AG (atteinte du quorum).
Mot d’accueil du Président.
Approbation du PV de l’AG du 6 février 2021.
Rapport moral et d’activité par le Président et vote d’approbation.
Rapport financier des trésorières et vote d’approbation des comptes annuels de 2021.
Rapport sportif par la commission sportive.
Présentation des projets pour 2022.
Budget prévisionnel 2022… vote.
Intervention des personnalités invitées.
Fixation du tarif des cotisation 2022… vote.
Désignation d’un vérificateur aux comptes pour la saison 2022… vote.
Désignation du représentant à l’Assemblée Générale de la Fédération (26 mars 2022) … vote.
Questions diverses.
NOTA : L’Assemblée Générale du CDA01 est ouverte à tous les membres des 9 clubs de l’Ain. Mais seuls les
représentants officiels pourront voter. (Documents joints à la convocation).
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