
Convocation à notre Assemblée Générale Ordinaire du samedi 14 octobre 2017  
aux Roches de Condrieu 38370 (Salle de réunion de la Capitainerie du port) 

 
Programme :  

09h15 -12h30   AG     
12h30 -14h30  repas   
14h30 - 16h00  Puces nautiques et grafiteria ! 

 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale 

 
1 - Approbation de l’ordre du jour  

2 - Approbation du compte rendu de la dernière AGO (4 octobre 2016)  
      
3 - Rapport moral du Président et du président par intérim : le vice-président, 
     rapport d’activité  par le secrétaire,  
     rapport sur l’utilisation de notre site par son responsable  
(renouvellement du mot de passe et diffusion aux adhérents à jour de leur abonnement) 
approuvé 
 
4 - Rapport financier du trésorier (JFH)  et de son adjoint (CA) 
 - présentation des comptes 2016-2017 

-  vérification des comptes par Guy Imbert Des Granges 
-  quitus de l’assemblée. 
-  examen du budget prévisionnel 2016 – 2017 et discussion 

approuvé 
 
5- Fixation du montant de la cotisation pour l’année 2017-2018 sur proposition du CA : 30 € 

Les présents pourront payer la nouvelle cotisation par chèque (ou en liquide dans une enveloppe 
avec leur nom) 
 
6- Renouvellement nécessaire du conseil d’administration : 

-  désignation du tiers sortant des membres du conseil d’administration  
-  candidatures :  

- Le président étant en Guyane, il nous faut en trouver un autre 

- Le trésorier veut arrêter, qui va le remplacer ? 

- Le webmaster prépare son départ, qui peut s’occuper du site ? 

- Election du nouveau conseil d’administration 
 

- Désignation des vérificateurs aux comptes 
 

7 –Remarques de Pascal Delahaye sur le fonctionnement des commandes 
 
 

8 - Appel aux membres pour nous aider avec leurs compétences diverses, notamment pour les 

réunions techniques et des ateliers «moteur»  

Voir les propositions en détail 

9 - Questions diverses : à poser par écrit si la question demande une réponse détaillée...  

 

 

 



 

Pouvoir (à renvoyer au président ou à remettre à un adhérent) 
 
Ne pouvant pas être présent pour l'assemblée générale ordinaire du 14/10/2017  je soussigné,  
................................. donne pouvoir à ………………..  pour  me représenter  auprès de UA/Rhône-
Alpes et voter en mon nom et place. 
Fait à      ….... ........., Le ...........        ,  Signature : ................ 
 
 
 
Ou pour organiser le repas : 
 
Je participerai à l’AG et j’envoie un chèque (de 10 € par personne) pour le repas à l’ordre de l’UA 
à l’adresse de l’association :   UARA  260, Route de l'Etang - 38890 VIGNIEU 
 


