
 

   La  section de gymnastique volontaire de 

   Riorges est heureuse de vous convier à son 

    Assemblée Générale  

   le vendredi 9 décembre à 20h  

 au centre social de Riorges  place Jean Cocteau  

 

Ordre du jour : Vote du rapport d'activités                                                                                

   Vote du rapport financier                       
   Vote du budget prévisionnel                  
   Vote du comité directeur                                           

   Projets pour la saison 2016/2017         

   Questions diverses                                                                                        

A communiquer par mail à : contact@agv-riorges.fr, par téléphone au 0616147176                  

ou à déposer dans notre boîte au lettre au centre social de Riorges, avant le             

25 novembre. ) 

À l'issue de cette assemblée nous vous inviterons à partager quelques 

gourmandises 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

POUVOIR  ( à nous retourner en cas d'impossibilité d'assister à l'assemblée 

générale )     Je,  soussigné(e) …………………………………………..................................... autorise 

M……………………………………………………..................................................à me représenter à l'assemblée 

générale de la GV Riorges le 9 décembre 2016 et à user de mon droit de vote. 

 

Date :    signature  

 

Chers adhérents, 

Le 9 décembre 2016 se tiendra l'assemblée générale de la "GV Riorges" au centre social 
de Riorges. 

Dans cette association, vous pratiquez de la gym " d'entretien", de la gym "tonic", de la 
gym "douce", de la marche nordique, de la zumba, du pilates   ou vous suivez le 
programme NeuroGy'V. 

Cette association existe grâce à l'implication de personnes bénévoles qui la font vivre. 

Votre présence à l'assemblée générale est importante, c'est une reconnaissance du 
travail effectué qui encourage le comité directeur à continuer la gestion de votre 
association qui sans quoi cesserait d'exister. Le nombre d'adhérents présents   donne une 
crédibilité à l'action menée auprès des différentes instances qui nous allouent des 
subventions. Le bilan présenté vous permet de comprendre certaines décisions prises et 
aussi vous   invite à donner votre avis et faire des propositions. 

Nous comptons à ce jour  290 adhérents, pour valider le rapport d'activité et le budget, il 
nous faut le tiers  des adhérents représentés, auquel cas nous devrions à nouveau 
convoquer une assemblée générale. 

Je compte sur votre présence à cette assemblée qui se réunit qu'une seule fois par an. 
Si toutefois vous ne pouvez pas y assister, je vous demande de bien remettre le coupon 
de "pouvoir" à un membre du bureau ce qui nous permettra de vous comptabiliser 
pour les votes. 

Afin de passer un moment convivial, nous procèderons à une petite tombola. Si vous 
pouvez nous proposer ou récolter auprès de vous, des bons d’achat ou de prestations 
(coiffeur, massages …..), contactez - nous par mail : contact@agv-riorges.fr ou 06 16 
14 71 76. Si vous êtes vous-même, créateurs, vous pouvez proposer vos talents en 
exposant pour les yeux ou pour vendre vos créations le soir de l’Assemblée Générale, 
contactez-nous aussi. 

Je profite de ce courrier pour vous rappeler que comme le prévoit notre règlement 
intérieur, dès que votre dossier a été enregistré, nous vous avons remis une carte "bleue".  
Nous vous demandons de bien vouloir la présenter à la personne qui vous la demande 
lors de certains cours afin de vérifier si vous êtes bien licenciés, donc assurés, ma 
responsabilité est engagée auprès de la mairie et de l'EPGV. Les licences vous seront 
envoyées par mail, dès que la fédération aura réglé les soucis liés au changement de 
prestataire pour son site, ce retard dont la fédération vous demande de l’excuser. 

Je vous invite aussi à aller régulièrement sur notre site : agv-riorges.fr afin de suivre la vie 
de votre association. 

J'espère vous avoir donné envie d'être parmi nous  le 9 décembre., 

Sportivement, Agnès Moulin, présidente. 
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