http://www.zigzagrando.com/

COPIE PARTIELLE DU MAIL TRANSMIS LE 8 JANVIER 2022 À L’ENSEMBLE DES ADHÉRENTS

Amis adhérentes et adhérents,
Une nouvelle année vient de s’écouler pour ZigZag Rando 57. L’heure est venue pour notre rendez-vous annuel dans le cadre de
notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Comme je vous en avait fait part avant les fêtes, celle-ci se tiendra le 30 janvier prochain dans les locaux du Novotel de Maizières-lèsMetz.
Le document suivant qui vous a été transmis par mail tient lieu de courrier de convocation et nous nous nourrissons le souhait que
cette ASSEMBLÉE GÉNÉRALE se déroule comme prévu en présentiel et non par correspondance comme lors des deux exercices
précédents.
Ne tardez donc pas à en prendre connaissance et inscrivez-vous rapidement pour nous permettre la meilleure organisation possible de
cet évènement.
Est-ce utile de le rappeler, les conditions d’admission et le déroulement de cette journée sont soumises à la réglementation applicable
au jour de l’assemblée.
Pour ceux qui éprouvent des difficultés à remplir ou éditer les documents à retourner, un simple mail circonstancié tel que l’exemple cidessous peut suffire.
Monsieur, madame XXXX seront présents à l’AG et prendront le repas (ou ne prendrons pas le repas)
Nous (je ) suis candidat à un poste au comité
Je ne pourrai être présent mais je donne procuration à …
Etc
Ce mail est alors à retourner à bertrand.guerchoux@zigzagrando.com
Au plus tard le 17 janvier 2022.
Bonne lecture à toutes et à tous et merci d’avance de votre retour
Bertrand GUERCHOUX
Président
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Chers amis ZIGZAGUEURS et ZIGZAGUEUSES,
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE de
notre association se tiendra le

DIMANCHE 30 JANVIER 2022 à 9h30
DANS LES SALONS DE L’HÔTEL NOVOTEL
16 Route De Maizières Les Metz, 57280 Hauconcourt
Tous les LICENCIÉS et ADHÉRENTS de l’association, à jour de leur cotisation 2021-2022 sont
invités à y assister. Toutefois, en cas d’impossibilité vous trouverez ci-joint un pouvoir à 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 2021.
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 9 membres actuels, prendra fin à l’issue de
l’Assemblée générale du 30 janvier prochain.
Sont candidats pour un nouveau mandat : Françoise BAGNASCO – Danièle KEFF – Dominique LEINEN
- Patrick GAIDA – Bertrand GUERCHOUX – Jean Jacques MALCZUK – Paul POTTECK –
Jean Marc SOULIE.
N’hésitez pas à présenter votre candidature, notre association a besoin de bénévoles impliqués dans sa
gestion et son organisation, en complétant et nous retournant le bulletin ci-joint.
Présentation du calendrier 2022 – Séjours, week-ends, randonnées…
Immatriculation tourisme
licences
Information sur la refonte du site web
Questions des participants
L’apéritif de clôture de la réunion sera servi à tous les participants.
Pour le comité, le président
Bertrand GUERCHOUX
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CANDIDATURE au COMITE 2022

NOM et prénom_______________________________________________________________________
Je propose ma candidature au Comité 2022
La clôture des candidatures est fixée au 17 janvier 2022

POUVOIR pour
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 30 janvier 2022
Tout membre adhérent à l’association ZIG-ZAG RANDO 57 et à jour de sa cotisation 2021-2022, dans l’impossibilité de participer à
l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 janvier 2022, peut utiliser cette procuration à renvoyer à :
Bertrand GUERCHOUX, 152, rue de Castelnau 57000 METZ, AVANT LE 17 janvier 2022
Je soussigné (e) Nom Prénom ___________________________________________________________
Demeurant à __________________________________________________________________________
Donne pouvoir
A NOM Prénom ______________________________________________________________________
pour voter en mon nom dans toutes les décisions à prendre lors de l’assemblée générale ordinaire de l’association ZIG-ZAG RANDO
57 du 30 janvier 2022.
Bon pour pouvoir (écrire manuellement) ____________________________________________________
Fait à _________________________________le __________________________Signature :
(Peut seul bénéficier d’un pouvoir un adhérent à jour de ses cotisations, maxi trois pouvoirs)
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RESERVATION OBLIGATOIRE
Y compris pour les personnes ne venant qu’à l’Assemblée générale sans repas

Nom, prénom ________________________________________________________________________________

1 - Participera à l’Assemblée Générale sans le repas
Ou (Rayer la mention inutile)

Renvoyer ce coupon avant
le 17 janvier 2022

2- Participera à l’Assemblée Générale avec le repas
Adhérents au club, participation 30 € x_____= ________________
Non adhérents au club, participation 50 € x______ = ____________ (prix coûtant)

Règlement par CARTE BANCAIRE sur le site de ZZR.
Dans ce cas inutile de renvoyer le coupon

MENU
Kir
-----Terrine de Canard
----Filet Mignon
---Crème brûlée
----Café
Boissons (vin – eau)
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