30 octobre 2019
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
DU 15 DECEMBRE 2019
Destinataires :
Tous les membres de l’association Club Monteignet sur l’Andelot Sports Canins, Monsieur le Maire de
Monteignet sur l’Andelot.
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre association « Les
Dingos » qui se tiendra le 15 décembre 2019 à 9h30 à la salle polyvalente de la Mairie de
Monteignet sur l’Andelot.
L’ordre du jour sera le suivant :
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Approbation de la cooptation de Caroline Desbouys
Bilan 2019 : financier et activités
Montant des cotisations et modification du prorata de règlement
Budget prévisionnel 2020 :
o Achats
Cours :
o Horaires des cours d’éducation et d’agility
o Répartition des cours éducation et agility
o Cours d’essai.
Prévision d’une journée « pré-concours » (nettoyage des obstacles)
Concours du 17 mai 2020 – en particulier
o Organisation
o Informatique
o Restauration
o Récompenses
Informations :
o Informations sur le devenir de la CREAC
o Concours en salle en élaboration
Ressenti général des adhérents, de la municipalité
Questions diverses

Seuls les membres (et leur binôme, le cas échéant) majeurs, à jour de leur cotisation et actifs depuis
plus de 6 mois pourront prendre part aux votes.
Nous espérons que vous pourrez assister à cette assemblée afin de partager ensemble un moment
convivial autour de nos passions communes. Nous attirons votre attention sur le fait que votre
présence reste importante pour la discussion des points de cette assemblée et très particulièrement
concernant les décisions à prendre autour des cotisations et des horaires des cours.
A l’issue de cette AG, nous vous proposons de nous retrouver autour d’un repas au
Restaurant « Kiki et Minou » à Espinasse Vozelle :
Menu à 15€ / personne : Entrée (2 choix) – Plat (2 choix) – Fromage – Dessert – Vins compris.
Apéritif et café offerts par le club !
Merci de nous faire savoir si vous serez des nôtres avant le 20 novembre, afin de réserver !
Avec nos salutations cynophiles,

La Secrétaire
Anne Duverney

