
  
  

N°68   – 04 février 2017           

                                              

Assemblée Générale du 

Jeudi 9 mars 2017  -  Gymnase de Septème 38780 SEPTEME
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 
Septème-Oytier. 
Dans  un  premier  temps  l'Assemblée  Générale  Extraordinaire portera  sur  le  vote  des  statuts  et  l'approbation  du
Règlement intérieur.
L'Assemblée Générale Ordinaire aura l’ordre du jour habituel  (rapports moral et d’activité, approbation des bilans,
cotisations, élection des membres du Comité Directeur. 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 du CLUB des SENIORS ACTIFS

Organisation de la journée :

A partir de 08h00 : accueil des participants
Le Club des Seniors Actifs de Septème-Oytier proposera café - 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.…) 

08H30 : Assemblée Générale Extra-ordinaire
09H30 : 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
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- 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 .

12H30 : apéritif

13H00 : déjeuner : soit tiré du sac soit servi à table

Menu     24.00 € (vin et café compris)   
-Salade océane

-Noix de veau braisée sauce poivre vert
-Sauté de veau sauce brune au mélange forestier & légumes

-Faisselle de fromage frais ou sélection de fromages secs
-Entremets aux fruits avec son coulis de framboise

14h30 à 17h00 : animations diverses (randonnée 8 Km environ - spectacle)

Pour rejoindre SEPTEME : covoiturage :  Le gymnase se situe à 100m de la mairie 
(c'est une salle de sports : il convient de porter des chaussures plates)
adresse de la salle pour l’apéritif et le repas : Oytier 38780 - Apéritif : Salle Sainte Barbe – Repas : Foyer Rural 
(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 17février dernier délai.

Gilbert Cueille, le 02 février 2017

(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 d'environ 8 km avec passage au Château de Septème :   OUI     NON  (Rayer la mention inutile)

   Nbe de personnes : ………………….

-  Spectacle par les artistes du CSA (danses, sketches, chansons) :         OUI     NON  (Rayer la mention inutile)

   Nbe de personnes : ………………….

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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