
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 17 mars 2020 

ESPACE CULTUREL du BRIONNAIS  

2 ter, rue Gambetta à CHAUFFAILLES 
 

Nous serons heureux de vous recevoir et de pouvoir participer avec vous à l’Assemblée Générale de notre Comité 

Départemental qui regroupe plus de 5734 adhérents en Saône et Loire.  Nous aurons ainsi le compte rendu de l’année 

écoulée et les prévisions pour cette année 2020 (tant dans le domaine financier que dans le domaine de l’organisation des 

activités, des journées départementales, de la formation et autres sujets) : 

 

   A partir de 14 h -  Accueil des participants  

   A 14 h 30 précises  -  Début de l ’Assemblée Générale. 

 

Ordre du Jour : 

• Mot d’accueil du Président de Chauffailles, Paul Fambrini, qui nous reçoit. 

• Mot d’accueil de la Présidente du CODERS 71, Josette Labouriaux et présentation des invités 

• Rapport Moral de la Présidente du CODERS 71,  

• Rapport financier par la trésorière. 

• Rapport des vérificateurs aux comptes  

• Approbation du bilan de l’année écoulée et du budget  

• Quitus au Trésorier et au Président 

• Vote pour élire les nouveaux membres du comité directeur 

• Présentation de chaque club par son Président (faits marquants) 

• Concertation du nouveau comité directeur en vue d’élire son président 

• Intervention des personnalités 

• Présentation du nouveau Président 

 

• NB - Les Adhérents qui souhaitent voir évoquer un point précis sont priés d’en informer la Présidente du 

CODERS 71 avant le 29 Février. 

 

Vers 17 h / 17 h 30 : COCKTAIL dinatoire 

 

Pour chaque GRS, un service de car gratuit sera mis éventuellement en place par le CODERS 71 si les 

participants sont en nombre suffisant. (Les personnes intéressées se renseigneront auprès de leur Président de 

GRS en ce qui concerne les horaires de départ et de retour si ce service est assuré). 
. 

 
 

FICHE  D’INSCRIPTION - ASSEMBLEE GENERALE DU CODERS 71 : MARDI 17 MARS 2020 

A faire parvenir à votre GRS au plus tard le 6 mars 2020 

 

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

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

Assistera(ont) à l’Assemblée Générale                                     OUI    

 
Chaque GRS regroupera les inscriptions et les adressera au plus tard le 6 mars 2020 à GRS de CHAUFFAILLES – 8, RUE 

DES ECOLES 71170 CHAUFFAILLES 

CODERS  71 
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 


