
Convocation à l’assemblée générale 2022 

des cyclotouristes grenoblois 
 

Lieu : Maison départementale des sports à Eybens 7 Rue de l'Industrie 

Date : Samedi 3 décembre 

Heure : 16 h 

Vin de l’amitié servi à la fin de l'AG 

Ordre du jour : 

Prise de la licence 2023 : prévoyez un nouveau Certificat Médical si le dernier 

excède la durée de validité de 5 ans. 

Rapports 

✓ Rapport moral ; 

✓ Rapport d’activité de la saison ; 

✓ Rapport financier ; 

✓ Présentation du nouvel article concernant le remboursement des 

frais de transport (voir annexe « Modification du 

règlement intérieur ») ; 

✓ Vote des rapports et de l’article. 

Renouvellement du Comité Directeur 

✓ Présentation des postulants (pour faire acte de candidature remplir 

le formulaire disponible dans l’annexe III) ; 

✓ Vote des nouveaux entrants au CD et/ou des membres du CD 

souhaitant renouveler leur mandat. 

Présentation des commissions 

✓ Commission sécurité et formation ; 

✓ Commission communication ; 

✓ Commission accueil, fidélisation et animation. 

Présentation de l’année 2023 

✓ Sorties club 

✓ Sorties VTT 
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✓ Présentation des séjours (Les pré- inscriptions pour les séjours : (i) 

mise en jambe à Lalonde les Maures ; (ii) Ascension en Dordogne ; 

(iii) Pâques en Provence à Buis Les Baronnies (iv) Rando sacoches 

itinérante en Ariège se prendront lors de l’AG, avec des chèques 

d’acompte) ; 

✓ Organisation des Vignobles et du BRA 

 

Amis cyclos, nous vous attendons nombreux à cette A.G. de fin de saison qui sera 

suivie d’un vin d'honneur. 

Nous comptons sur votre présence et vous en remercions. 

 

Le président et son comité directeur 

 

 

Grenoble le 1 novembre 2022 

Annexe I : Plan d’accès 

 

 

 

 

Annexe II : Modification du règlement intérieur 

 

Le CD vous propose d'adjoindre au règlement intérieur l'article suivant.  
 
ARTICLE 16 :  Les frais de transport liés à la contribution d'un membre de l'association à 
l'organisation d'une randonnée peuvent être remboursés sur demande auprès du trésorier du CTG. 
En cas d'abandon de frais le trésorier délivre un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d'impôt. 
Le montant du remboursement de ces frais de transport est évalué forfaitairement en fonction d'un 
barème kilométrique revalorisé annuellement et disponible sur le site associations.gouv.fr 
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Pour rappel en vertu de l’Article 1 du règlement intérieur, ce dernier peut être modifié en 

assemblée générale ordinaire sur proposition du comité directeur. 

 

 

Annexe III : formulaire pouvoir 

 

Pour rappel, en vertu de l’Article 6 du règlement intérieur : Pour voter en assemblée générale 

ordinaire ou extraordinaire, un électeur ne peut pas bénéficier de plus de deux procurations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouvoir (un seul par adhérent) 

 

Je soussigné(e) : 

 

Adhérent n° : 

 

Donne pouvoir à : 

 

Pour me représenter à L’assemblée générale des Cyclotouristes Grenoblois du 3 décembre 

2022 

Fait à :                                                         le :                                                  2022 

 

Signature : 
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Annexe VI : Acte de candidature au comité directeur du CTG 

 

Formulaire à retourner à François Bertin à l’adresse : secretaire@cyclotourisme-

grenoble-ctg.org, ou Jules Arnaud : julesarnaud@wanadoo.fr.  En vertu de l’Article 12 de 

nos statuts, ce formulaire doit impérativement nous parvenir avant le 19 novembre 2022, 

soit quinze jours avant l’assemblée générale. 

 

 

 

 

Je présente ma candidature au comité directeur CTG  

 

 

Nom :  

 

Prénom : 

 

N° licence FFCT : 

 

Adhérent CTG depuis le 

 

 

Fait à 

 

 

Signature : 
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