SALLE DES FÊTES MUNICIPALE DE TOURRETTE – LEVENS
Accueil des adhérents à partir de 17h00 :

Début de l’Assemblée Générale à 18h00 :

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Émargement de la feuille de présence
Adhésions et renouvellements
Distribution du tee-shirt (nouveaux adhérents)
La boutique du Spiridon
Mot d’accueil du président

Rapport d’activités
Rapport financier
Rapport moral
Élection du tiers renouvelable du conseil du bureau
Présentation des activités 2019

18h45 : Remise des récompenses des

19h30 : Apéritif offert par le Spiridon Côte d’Azur à

Challenges Route, Trail & trophée J.L. Andreotti
du Spiridon côte d’Azur 2018.

l’ensemble des participants adhérents.

Conformément aux statuts, il sera procédé au renouvellement du tiers des membres du Conseil :
5 postes sont à pourvoir (par élection ou réélection). Les membres sortants peuvent se représenter.
Nous faisons d’ores et déjà APPEL Ā CANDIDATURE.

ACTE DE CANDIDATURE
Je soussigné, Nom :………………………………………………………………………….Prénom :……………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :………………………………………………………………….Courriel :……………………………………………………………….
Déclare faire acte de candidature au CONSEIL DU SPIRIDON CÔTE D’AZUR, à l’occasion de son Assemblée
Générale du 19 janvier 2019.
Date :
Signature :
NOTA : Ce bulletin est à retourner avant le 31 décembre 2018 à SPIRIDON C.A. 7 avenue Raoul Dufy 06200 NICE

Les membres du Conseil sont élus pour 3 ans (trois ans) renouvelables.
En cas d'impossibilité de participer, il vous est possible d'être représenté par un autre membre comme
prévu aux statuts de l’association, à cette fin, vous devez compléter le pouvoir, dont modèle ci-joint, et le
remettre à la personne qui vous représentera ou l'adresser au Secrétariat de l'association afin qu'il lui soit
parvenu au plus tard le jour de la tenue de l'assemblée générale, l'adresser avant le 12 janvier 2019 au
secrétaire : Charly RACCA « le Dufy » 7 avenue Raoul Dufy 06200 NICE

POUVOIR : Conformément aux statuts de l’association Spiridon Côte d’Azur
Je soussigné ……………………………………………………… donne pouvoir à M ……………………………………… de me
représenter et prendre part au vote en mes lieu et place sur les questions portées à l’ordre du jour de
l’assemblée générale du 19 janvier 2019.
Fait à ……………………………….. le ……………………

Signature (précédée de la mention manuscrite « Bon pour Pouvoir »)
PLAN D’ACCÈS Á TOURRETTE-LEVENS

Venant de l’autoroute A8 : Sortie Nice Est – Saint André-de-la-Roche
RD 19 TOURRETTE-LEVENS (24 km)

