Convocation Assemblée Générale
samedi 6 novembre 2021

OU ?
Restaurant « le Nacional »
place Nationale ( vieil antibes)
06600 Antibes

QUAND ?
Samedi 6 novembre 2021
8h45 à 11h45

Aux clubs cyclistes FSGT
Nice, le 20 octobre 2021

Chers dirigeants,

La commission sportive de l’activité « cyclisme sur route » organise son assemblée
générale annuelle le samedi 6 novembre de 8h45 à 11h45
au restaurant le Nacional place Nationale dans le vieil Antibes

Ordre du jour
* Bilan moral de l’activité
par le président Pierre Marmillod
* Bilan financier
Par le trésorier Alain Morra
* membres démissionnaires du bureau à renouveler
*Point de règlement à voter
-inscription pour les courses uniquement sur hello asso pour 2022.
Modalité de remboursement en cas de non-participation du coureur.
Devenir des sommes qui restent issues des dons.
-Point 6.1 du règlement : enlever la période de mutation et les 40 euros afin
d’être en conformité avec le règlement intérieur National.
-point 6.2 du règlement : supprimer les 50 euros remis à la commission pour
mutation des jeunes
-article 8 : passer les cadets non pas de 4 en 3 mais en juniors
-remettre en route les 3 courses de participation pour tous les licenciés non
FSGT y compris les cadets s’ils n’ont qu’une licence FFC.

-article 9 : l’interdiction de lâcher le guidon ne concerne que les minimes et
cadets
- sanction : inscrire une sanction pour fraude au document et non-respect des
mesures sanitaires
- féminines :
°la catégorie féminines est en 4 et 5
°chaque féminine choisi sa course en début d’année et si elle choisit une
catégorie elle passe de catégorie au même titre que les hommes.
°les féminines choisissent leur course en début d’année et n’en changent pas et
une récompense est prévue pour elles dans chaque course.
-achat d’un module radio pour les classements (explication par Pierre le jour de
l’assemblée)
* Calendrier
* questions diverses non soumises à vote
° bilan sur le passage des catégories
° tour des vallées
° devenir et organisation des courses, nouvelles épreuves ?

