
vendredi 14 janvier 2022 à 20h30 

en visioconférence 

 

 

 

 

  

Madame, Monsieur, Chèr∙e Adhérent∙e, Cher∙e Orienteur∙se, 

J’ai le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle de notre association le vendredi 14 

janvier 2022 à 20h30. Une fois de plus le contexte sanitaire ne nous permettra pas de nous 

retrouver pour un moment convivial. Celle-ci se déroulera donc en visioconférence avec l’ordre 

du jour suivant : bilan moral 2021, bilan financier 2021, élections du comité directeur, présentation 

des actions 2022 et questions diverses. 

Les personnes souhaitant présenter leur candidature au comité directeur (à partir de 16 ans) et 

celles qui souhaitent inclure des points complémentaires à l'ordre du jour peuvent m’en faire part 

à cette adresse : contact@co-lorient.fr. 

En cas d'impossibilité de participer, il vous est possible de vous faire représenter par un licencié de 

plus de 16 ans de votre choix.  A cette fin, vous devez compléter le pouvoir (modèle ci-joint) et le 

remettre à la personne qui vous représentera ou l'adresser au secrétariat de l'association afin qu'il 

lui soit parvenu au plus tard le jour de la tenue de l'assemblée générale. 

Pour délibérer valablement, l’assemblée doit réunir le tiers au moins des membres de 16 ans et 

plus à jour de leur cotisation. Il est rappelé que si le quorum n’est pas atteint aucune délibération 

ne pourra être votée et une nouvelle assemblée générale devra être convoquée. 

Vous devrez vous connecter au moyen de ce lien :  

https://us05web.zoom.us/j/83301304828?pwd=NFVQN2JlSndScVpYS2UrUkVjTjU5Zz09  

ID de réunion : 833 0130 4828 ; Code secret : COL2022 

 

J’ai par ailleurs le plaisir de vous informer que nous allons faire confectionner des vestes (avec ou 

sans manches) aux couleurs du club et qui seront proposées à tarif très préférentiel aux adhérents. 

Il sera possible de procéder à un essayage lors des entrainements cet hiver. Aux fins de préparer 

la commande, je vous invite à renseigner votre souhait via ce lien :  

https://doodle.com/poll/98qhf2qtzrffmp2y?utm_source=poll&utm_medium=link  

Au plaisir de vous retrouver et de faire vivre notre association dans ce contexte contraint. J’ai bon 

espoir, si chacun respecte les gestes barrières, que nous puissions partager ensemble la 

traditionnelle galette des rois, moment fort de la vie associative, à l’issue de l’entrainement qui 

sera proposé par Roger le 8 janvier au centre de Kerpape à Ploemeur.  

La Présidente, 

Françoise ANGLADE 

Club d’Orientation Lorientais 

Invitation 
Assemblée Générale 

Lorient, le 20 décembre 2021 
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Assemblée Générale du 14 janvier 2022 

POUVOIR 
 

 

Je soussigné : ……………………………………………………………………………….. 

membre de l’association Club d’Orientation Lorientais 

domicilié : …………………………………………………………………………….. ……. 

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

donne pouvoir à : …………………………………………………………………………. 

membre de l’association  Club d’Orientation Lorientais  pour me représenter à l’Assemblée 

Générale annuelle du 14 janvier 2022 au cas où il ne me serait pas possible de participer moi-

même. 

        À …………………….…. le …./…./2022 

        Signature* : 

 

 

*La signature doit être précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » 

En cas d’impossibilité d’être présent, pouvoir à renseigner à adresser à contact@co-lorient.fr ou 

au licencié de leur choix avant le 7 janvier 2022. 
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