La Grande Motte, le 08 décembre 2016

CONVOCATION
à l’ASSEMBLEE GENERALE de l’ASK LA GRANDE MOTTE 34
Chers membres et amis,

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ASK La Grande Motte 34 qui
se tiendra le dimanche 8 janvier 2017 à 10h00 au bâtiment d’accueil du circuit de Ganges-Brissac (34).
L’ordre du jour de l’Assemblée sera :
1/ Approbation de l’ordre du jour, approbation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16/01/2016
2/ Exposé du Président, (bilan moral et sportif de la saison 2016).
3/ Rapport sur la gestion et la situation financière de l’association.
4/ Approbation des comptes de l’exercice clos.
5/ Perspectives et budget prévisionnel 2017.
6/ Changement de la domiciliation postale du club.
7/ Tarifs cotisation club et licences 2017. Possibilité de prise de licence 2017 sur place.
Présence d’un médecin pour visite médicale, (consultation gratuite).
8/ Calendrier des courses 2017 en Languedoc-Roussillon, Championnat Régional Languedoc-Roussillon
2017, Championnat du Sud 2017, Trophée du Sud KFS 2017.
9/ Regional Clubs Challenge 2017 - Trophée Gangeois 2017 – Seranne Trophy 2017.
10/ Evolution de la règlementation sportive et technique.
11/ Questions diverses.
12/ Remise aux pilotes et aux bénévoles des Trophées du Club 2016.
Restant à votre entière disposition pour de plus amples renseignements, veuillez agréer chers membres,
l’expression de nos sentiments sportifs les meilleurs.

Le Président

Le Secrétaire Général

Nicolas ZERVOS

Manuel SICILIA

ASSEMBLEE GENERALE de l’ASK LA GRANDE MOTTE 34

L’Assemblée Générale de notre club sera suivie d’un apéritif de l’amitié.

La matinée et l’après-midi jusqu’à 16h00, le circuit sera réservé aux licenciés. De 16h00 à 18h00,
vous pourrez rouler en alternance avec les éventuelles séries de location.
Nous vous espérons nombreux avec vos karts ou sans…
Profitez de cette occasion pour vous retrouver et passer une agréable journée entre amis et/ou en
famille.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année
ainsi qu’une très Bonne Année 2017

Veuillez trouver en annexe :
1/ Les tarifs des cotisations club et des licences 2017 ( les montants des cotisations club sont en baisse
sur certaines licences ).
2/ Le calendrier prévisionnel des courses 2017.
3/ Le PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16/01/2016.
Formulaire de demande de licence 2017, ( Code AS, ASK La Grande Motte : 0865 ) : http://www.asklagrandemotte.com/images/ask/formulaire%20demande%20de%20licence%20vierge%202017.pdf

