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Chers amis ZIGZAGUEURS et ZIGZAGUEUSES, 
 

J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE 
de notre association se tiendra le 

DIMANCHE 22 MARS  à 9h30 
AU DOMAINE DE RAVILLE 25, rue des 3 cantons 57530 RAVILLE 

 
Afin que le quorum soit atteint, tous les LICENCIES et ADHERENTS de l’association, à jour 

de leur cotisation 2020 sont invités à y assister. Toutefois, en cas d’impossibilité vous trouverez ci-joint 
un pouvoir à me retourner par courrier.   

 
 L’Ordre du jour est le suivant : 
 

 Rapport d’activités de l’association, suivi du vote. 
 Rapport financier des trésoriers et des vérificateurs aux comptes, quitus aux trésoriers. 
 Nomination du ou des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2020. 

 
 Renouvellement du comité directeur, suivi du vote 

L’article 7 des statuts de notre association stipule que son comité (composé de 7 à minima et au 
maximum de 12 membres) est nommé pour un an jusqu’à l’assemblée générale suivante. 
En conséquence, le mandat que vous avez confié aux 12 membres actuels, prendra fin à l’issue de 
l’Assemblée générale du 22 mars prochain. 
Sont candidats pour un nouveau  mandat : Françoise BAGNASCO – Michel CROUZET – Patrick 
GAIDA – Bertrand GUERCHOUX – Jean Jacques MALCZUK – Christian MOUTON – Paul 
POTTECK – Jean Marc SOULIE. 
Pour des raisons personnelles, œuvrant intensément et sans compter au sein des différents comités 
depuis de nombreuses années, quatre  membres, désirent « lever le pied » et ne pas siéger au futur 
comité : 
Maurice CRETAILLE – Nicole et Jean Paul HALLINGER – Marie Thérèse LE BANNER. Ils 
resteront adhérents actifs de notre association. 
Depuis maintenant 22 ans, notre club a toujours pu compter sur l’engagement de ses adhérents qui  
ont toujours répondu favorablement à nos sollicitations. Je sais que je peux encore et toujours compter 
sur vous pour pérenniser notre magnifique association. Aussi, je fais appel à quelques bonnes volontés 
pour rejoindre  notre futur comité et pourquoi pas, apporter des idées novatrices,  bénéfiques à toutes 
nos disciplines anciennes et futures pour le bien de tous.  
Pour me permettre d’organiser au mieux notre A.G. et procéder aux élections adéquates et 
réglementaires, merci de m’envoyer vos candidatures à l’aide du bulletin ci-joint. 
 

 Présentation du calendrier 2020 – Séjours, week-ends, randonnées… 
 Questions des participants 

 
L’apéritif de clôture de la réunion sera servi à tous les participants. 

 
L’orchestre SILVER BROTHERS animera l’après midi. 

 
Nicole HALLINGER, Présidente 

 
 
 
 


