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Message à tous les membres du club 
 
 

Bonjour à tous, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire du club qui se déroulera :  
 

Samedi 30/09/2017 à 17h30 à l’Espace Cours (EPINAL) 
 
 

L’ordre du jour sera le suivant :  
1. Bilan moral  
2. Bilan financier et budget prévisionnel  
3. Rapport et projet d’activité  
4. Elections (voir précisions ci-dessous) 
5. Interventions des personnalités 
6. Récompenses aux gymnastes, entraîneurs et dirigeants. 
7. Vin d’honneur (voir précisions ci-dessous) 
8. Repas du club (sur réservation, voir précisions ci-dessous) 

 

Vin d’honneur : 
Les personnes qui le souhaitent peuvent apporter quelques gourmandises salées pour 
l’apéritif. 
Les boissons seront offertes par le club à l’ensemble des personnes présentes. 
 

Repas du club: 
Nous vous proposons de poursuivre la soirée ensemble à l’Espace Cours en vous inscrivant 
au repas du club. 
Lien vers le formulaire d’inscription à compléter pour jeudi 28/09 :  

INSCRIPTION REPAS CLUB AG 30/09 
 

Elections : 
1. Comité Directeur : 

o 8 places sont vacantes au Comité Directeur (16 élus actuellement pour 24 
places). 
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o Le Comité Directeur se réunit 4 à 5 fois par an. Son rôle est prioritairement de 
discuter et de voter le fonctionnement général du club. 

o Les membres sont élus jusqu’en 2020. 
 

2. Bureau : 
o Le membres élus au Comité Directeur peuvent se porter également candidat 

à l’élection au Bureau. 
o Il est composé de 8 personnes 

▪ 1 président 
▪ 3 vice-présidents (administratif / technique / développement) 
▪ 1 trésorier et 1 trésorier adjoint 
▪ 1 secrétaire et 1 secrétaire-adjoint 

 
3. Commissions : 

o Elles seront composées d’1 membre du bureau,  de 3 membres du comité 
directeur et de 6 membres du club non élus (parents ou gymnastes de 16 ans 
ou plus). 

o Leur rôle sera de travailler des dossiers spécifiques afin de faire remonter des 
propositions concrètes au Comité Directeur pour validation. 

o 4 commissions : 
▪ Statuts et règlement intérieur 
▪ Projet club 2018-2020 et labellisation 
▪ Buvette des manifestations 
▪ Communication 

 
Chaque adhérent du club âgé de 16 ans minimum ou chaque parent peut postuler pour le 
Comité Directeur, le Bureau et les Commissions. 
 
Les candidatures sont à faire par le biais de ce formulaire avant le 29/09 à minuit : 
CANDIDATURES AG 2017 
 
Mon souhait est de fédérer toutes les bonnes volontés afin de poursuivre le 
développement de La Vosgienne.  
 
Aucune expérience préalable n’est demandée, chacun pourra apporter sa vision pour 
l’avenir du club. 

 
Je sais pouvoir compter sur votre présence nombreuse à cette Assemblée Générale 2017. 
 
D’avance un grand merci pour votre investissement au service de nos adhérents. 

 
Cyrille VINCENT 
Président La Vosgienne 
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