
Assemblée Générale du CODERS 38

Mercredi 9 mars 2016 

Maison de l'Amitié

389 rue François Perrin - 38510 MORESTEL

Vous le savez, la RST est affiliée depuis sa création au CODERS38 lui même affilié à la FFRS. 

Cette année, l’Assemblée Générale annuelle du Comité Départemental de la Retraite Sportive des clubs de 

l’Isère (Coders38) aura lieu à la Maison de l'Amitié à Morestel. Cette assemblée  générale ordinaire aura  l’ordre 

du jour habituel (rapports moral et d’activité, approbation des bilans, cotisations FFRS, CODERS et CORERS... 

Elle sera présidée par Marie Claire VIAL, présidente du CODERS 38, avec la présence, entre autres, d’un 

représentant de la Fédération et du Comité Régional.

C’est un moment privilégié pour partager un moment convivial avec  les personnes des autres clubs, avoir des 

infos ou des réponses à vos questions et partager des activités.

Venez nombreux. L’assemblée générale s’adresse à tous les adhérents.

L'accueil sera fait  par nos amis de l'Association Joyeux Randonneurs de Morestel.

Programme de la journée :

• A partir de 08h15 : accueil des participants

Le club Association Joyeux Randonneurs proposera café - thé - jus de fruits 

(des viennoiseries pourront être achetées)

Accueil des clubs avec signature de la feuille de présence

(Président du club ou son représentant) et nombre de participants + nombre de voix par club

Remise de documents (infos diverses + tickets repas + tickets visite, etc...)

• 09h00 : Assemblée Générale Ordinaire

- Ouverture de l'AGO avec l'ordre du jour suivant :

- Intervention du président de l'Association des Joyeux Randonneurs (ou son représentnt)

- Intervention des invités présents (personnalités et autres)

- Rapport moral

- Rapport d'activités 2015

- Rapport financier 2015

- Approbation des comptes financiers et divers rapports

- Intervention du responsable de chaque activité

- Questions diverses

A ce moment chacun peux poser des questions sur les activités, les formations, le Coders, la FFRS,  etc ...



• 11h15 : apéritif : offert par la municipalité de Morestel

• 12h00 : déjeuner : soit tiré du sac soit servi à table

                                  Menu     (24.00 € vin et café compris)   

- Assiette baltique

- Noix de veau braisée sauce poivre vert

- Polenta crémeuse et flan de champignons

- Faisselle de fromage frais ou sélection de fromages secs

- Assiette gourmande (panaché de 3 gâteaux avec son coulis)

• 14h30 à 17h00 : animations diverses (une buvette sera ouverte)

- 1 randonnée autour de Morestel

- Marche nordique et initiation

- Visite guidée du vieux Morestel par l'office du Tourisme (inscription obligatoire)

- Jeux de société : cartes -  scrabble - etc ... (apporter vos jeux SVP).

Pour rejoindre Morestel : covoiturage :  La Maison de l'Amitié, se trouve à proximité de l’hôpital, 

en face du Lycée. Parking à proximité, suivre le fléchage « CODERS38»

Pour permettre une bonne organisation

Afin que la journée se passe au mieux merci de répondre au questionnaire suivant et de le déposer dans la

boîte aux lettres de la RST au plus tard  le 13 février.

Gilbert Cueille, le 22 janvier 2016

(Découper suivant le pointillé)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOM : ……………………………………………………     Prénom : ………………………………………………………

Je participerai à l'AG :                  OUI              NON        (Rayer la mention inutile)

J'amènerai mon pique-nique :     OUI              NON        (Rayer la mention inutile)

Je prendrai le déjeuner :              OUI              NON        (Rayer la mention inutile)*

Ci-joint chèque de :   24€  x  Nbe de personnes =………... € (à l'ordre de la RST)**

(*) Les tickets repas seront remis sur place aux responsables de groupe pour distribution aux participants

(**) En cas de désistement, les réservations pour les repas ne seront pas remboursées.

Participation aux activités de l’après-midi :
-  Randonnée de 6 kms environ autour de Morestel :   OUI              NON        (Rayer la mention inutile)

   Nbe de personnes : 

-  Marche Nordique et initiation :   OUI              NON        (Rayer la mention inutile)

   Nbe de personnes : 

-  Visite guidée du vieux Morestel par l'office du tourisme de Morestel (prix 3,00€)*

   Nbe de personnes :  ……... X 3.00 € = ………….€ **

   (*) Les tickets visite seront remis sur place aux responsables de groupe pour distribution aux participants

   (**) En cas d’annulation, les réservations pour la visite ne seront pas remboursées.

   (Pour info coût de la visite : 5 €/personne : 2 € sont pris en charge par le Coders.)

Question(s) que je voudrais aborder lors de l'AG : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


