
CAMPING-CAR CLUB NORD PICARDIE 
(CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR) 

 Le Conseil d’Administration a l’honneur de vous inviter à participer aux 

ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE  

qui se tiendront le samedi 12 Avril 2014 à 8h45 à Berck sur Mer, chez Mireille, Chemin Genty.   

Cette convocation est adressée à chaque adhérent du club. 

 Les ordres du jour prévus sont les suivants : 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :  

1) Proposition de modifications des Statuts du Club. 

2) Vote sur les dites modifications 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :  

1/  Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 6 avril 2013 à Berck sur Mer.  Vote 

2/ Rapport moral du Président.   Vote 

3/ Rapport et compte rendu financier du Trésorier.   

4/  Rapport des vérificateurs des comptes.      Vote pour approbation des comptes.  

5/ Compte rendu du Secrétaire . 

6/  Compte rendu du Chargé des relations extérieures.  

7) Compte rendu du Responsable de la Communication. 

8/  Compte rendu des sorties.  

9) Compte rendu du Rédacteur de l’Etape .  

10/  Compte rendu de l’ Animatrice boutique . 

11/  Compte rendu de l’Animatrice Téléthon. 

12) Présentation de modifications du Règlement intérieur . Vote sur les dites modifications.  

13)    Renouvellement des Administrateurs.   Election à bulletin secret (un seul par équipage). 

14/ Renouvellement des Vérificateurs des comptes.   Vote 

15) Informations FFACCC. 

16)    Questions diverses (les questions n’ayant pas de rapport avec l’ordre du jour, devront être adres-

sées par écrit, au Président avant le  8 Avril 2014). 

 Les propositions de modifications des Statuts et Règlement Intérieur vous seront adres-

sées avant les Assemblées Générales par internet ou par courrier pour ceux qui n’ont pas 

fourni d’adresse mail ou aux internautes qui en feront la demande. 

 Si vous ne pouvez participer à ces Assemblées Générales, je vous invite à adresser votre procuration 

dûment remplie et signée, avant le 8 avril 2014. 

        Le Président 

        Alain Tonnelet 
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