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Nicolas Degermann
Président du Comité de Ski du Bas-Rhin

Barr le 8 Octobre 2019

Aux Présidents des clubs du Bas-Rhin
Aux membres du Comité
Aux membres des clubs affiliés à la Fédération Française de Ski

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale du Comité de Ski du Bas-Rhin.
Elle se déroulera le Samedi 19 octobre 2019 à 14h au Champ du Feu, salle hors-sac du chalet du Département.
Ordre du jour de L’Assemblée Générale ordinaire
1. Approbation du PV de l’assemblée générale du 6 octobre 2018 au Champ du Feu
2. Rapport moral du Président
3. Rapport d’activité Saison 2018-2019, rapports des commissions et délégations :
▪ alpin
▪ nordique et centre nordique
▪ ski loisir et développement
▪ formation
▪ règles et contrôles
▪ communication, sponsoring et actions
4. Rapport financier du 1er mai 2018 au 30 avril 2019
5. Rapport des vérificateurs aux comptes
6. Décharge du trésorier
7. Budget prévisionnel 2019-20120
8. Cotisation 2019-2020
Ordre du jour DE L’Assemblée Générale extraordinaire
▪ Adoption des nouveaux statuts révisés pour être en conformité avec la demande la FFS
Matin de l’Assemblée Générale de 10h à 12h
En préambule à cette Assemblée Générale, le Comité propose à tous les clubs de participer à une réunion
débat qui se déroulera au même endroit pour aborder divers sujets ou thèmes qui peuvent susciter votre
intérêt, et pour lesquels vous souhaitez partager vos expériences ou vos problématiques. Nous proposons
d'aborder en priorité les thèmes suivants, mais d'autres peuvent être définis selon vos souhaits :
▪ Développement des clubs : activités hivernales et d'inter-saison
▪ Mutualisation des activités : intérêt et mise en oeuvre
▪ Actions du comité de ski 67 au bénéfice des clubs : ce qui existe et ce qui pourrait être développé
Cette réunion est ouverte à tous les clubs, quel que soit le nombre de ses membres, et quel que soit ses
activités. L’objectif étant que ce moment soit propice à un échange fructueux pouvant contribuer au
développement de tous les clubs, de nos activités, de notre mouvement.
Ensemble, en partageant nos idées, nous pourront plus sereinement préparer notre avenir commun.
La Président Nicolas Degermann
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POUVOIR
Le représentant du Club.....................................................................
ne pouvant être présent à l’Assemblée Générale d’Automne
du Comité Départemental du Bas Rhin le 19 octobre 2019 au
Champ du Feu, donne mandat
à............................................................ pour le représenter et
participer au vote.
Date: Nom
Signature :
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