
  

 

Comité de l’Orne de Cyclisme 
6 Rue des Fichets 61300 SAINT MICHEL-THUBEUF 

Tél : 02.33.24.36.85 - Port : 06.66.61.50.22  

Mail : cd61cyclisme@gmail.com 

 

 

Le comité de l'Orne cycliste a l'honneur de vous inviter à assister à 

Assemblée générale extraordinaire 

qui aura lieu le Samedi 4 Novembre 2017 à 14h30, 

au conseil Départemental, boulevard de Strasbourg à Alençon, 

sous la Présidence de Jean-Claude LECLERC, Président  du Comité de Normandie. 

 

Ordre du jour : 

- Modification des statuts 

- Affiliation 
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Le comité de l'Orne cycliste a l'honneur de vous inviter à assister à  

Assemblée générale 

  qui aura lieu le Samedi 4 Novembre 2017 à 15h, 

 au conseil Départemental, boulevard de Strasbourg à Alençon. 

 

Ordre du jour : 

-  Accueil par Monsieur Philippe LECOEUR, Président de l’UC Alençon Damigny, 

-  Allocution de bienvenue de Monsieur le Maire d’Alençon, 

-  Ouverture de l'assemblée par Jean-Pierre HENRY, Président du comité départemental, 

-  Rapport d'activités, 

-  Rapports des commissions : arbitrale, technique, BMX, VTT,  

       -  Rapport financier,  

 -  Présentation et vote du budget prévisionnel 2017, 

-  Allocution de Monsieur HENRY, Président Départemental, 

-  Election du collège Dame du comité départemental, 

-  Election du représentant du comité départemental à Assemblée Générale Fédérale et de son suppléant, 

      -  Allocution de Monsieur LECLERC, Président du comité régional, 

      -  Allocution des personnalités présentes, 

      -  Remise des récompenses aux sportifs et aux dirigeants, 

-  Résultat des élections, 

-  Questions diverses. 

 

 Il est demandé à tous les clubs d'être présents lors de cette Assemblée Générale. 
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 Les licenciées du comité de l'Orne désirant se présenter dans le collège « Dame », doivent adresser leur 

candidature sous pli recommandé avec accusé réception en précisant:  

Nom, Prénom, date de naissance  

avant le 28 Octobre 2017 au président du comité départemental : 

M. HENRY Jean-Pierre, 6 rue des Fichets  61300 ST Michel Thubeuf  

 

Si  vous souhaitez que certains de vos dirigeants, qui oeuvrent également au niveau départemental, 

soient récompensés lors de cette Assemblée générale, merci de communiquer les noms avant le 28 

octobre, au président du comité départemental. 

 

Pour les compétiteurs, seront récompensés les podiums des championnats de Normandie, de France et 

du Monde (présence obligatoire à l'Assemblée Générale) 

                                                    

 


