
ASSEMBLEE  GENERALE ORDINAIRE  
de l’association SLCF  253 ch. De Ruvaison, 01150 Blyes 

 

Cette AGO se tiendra le Samedi 08 avril 2023 à 17h30 

Circuit de La Châtre 
D940 - Route de Bourges 

La CHÂTRE (36400) 
 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
 Rapport financier de l’année 2022 
 Compte-rendu d’activité 2022 
 Election d’un 4ème membre du Conseil d’administration suite à la démission de Mi-

chel Mahmoudi 
 Rôle des délégués, Organisations de nouvelles Sorties, journée du Patrimoine 
 Participation aux prochains salons, expositions, bourses, … 
 EuroLambretta 2024 en France 
 Site internet du Club 
 Bulletin tri annuel 
 Cotisations annuelles 
 Sponsors et Partenaires 
 Questions diverses 

 

Les adhérents 2023 qui n’assisteront pas à l’Assemblée Générale, 
nous vous remercions de remplir et d’envoyer dès à présent 

votre pouvoir au secrétaire du Club (feuille au verso) 
Daniel Cossin, 2 rue de Port-Royal, 78470 St Lambert-des-bois 

EXTRAITS des STATUTS 
du Scooter Lambretta Club de France. 

 

Article 9  -  Assemblée Générale : 
Une Assemblée Générale Ordinaire sera convoquée chaque année. 
En cas de besoin, une ou plusieurs assemblées extraordinaires pourront être convo-
quées à l’initiative du Président ou de la majorité des membres présents ou représen-
tés. 
L’Assemblée Générale Ordinaire entend les rapports (moral ou financier), procède à 
l’élection du conseil d’administration, discute des problèmes d’intérêt général. Toutes 
les décisions sont prises à main levée sauf si la majorité des membres présents ou 
représentés demande un vote secret. 

 

Article 10  -  Conseil d’Administration 
L’Association est administrée par un conseil de quatre membres élus et renouvelables 
tous les trois ans lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. A l’issue de cette Assem-
blée Générale, le conseil d’administration procède en son sein à une élection pour 
répartir les postes comme suit :  

1 Président — 1 Vice Président — 1 Trésorier — 1 Secrétaire —  



  

 

—    POUVOIR pour AGO du samedi 08 avril 2023 à 17h30 — 
 
Mme, Melle, M. ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

N’assistera pas  à l’Assemblée Générale du "SCOOTER LAMBRETTA CLUB de FRANCE"   
 

et donne pouvoir à ………………………………...……………………………………………....………   pour le représenter  
 

 (vous pouvez retourner ce pouvoir en laissant cette ligne en blanc, nous le remettrons alors à une personne présente). 
 

SIGNATURE précédée de la mention « Bon pour Pouvoir » 
laissez vos éventuelles consignes de vote 

 

Lieu où se tiendra l’AGO :  Circuit de La Châtre 
                                                D940 , Route de Bourges 

                                                La CHÂTRE (36400) 
                 

Téléphone du président : 06.7663.0894 … Sébastien 
Téléphone vice-président : 06.6411.9531 … Michel 
Téléphone du trésorier : 06.2722.6852 … Jacques 
Téléphone du secrétaire : 06.6688.4616 … Daniel 

à retourner au secrétaire du Club avant le 01/04/2023 
 Daniel Cossin 

2 rue de Port-Royal 
78470 Saint-Lambert-des-bois 

253 Chemin de Ruvaison 01150 BLYES 


