
 
 

NOUS VOUS INVITONS A PARTICIPER 
A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de la saison 2020/2021 

DES MARCHEURS DE CORNOUAILLE 
 

LE VENDREDI 26 NOVEMBRE à l’hôtel OCEANIA, 17 Rue du Poher à Quimper 

ACCUEIL A 18H15 - DEBUT DE l’AG à 18h30 

 

 ORDRE DU JOUR : 
 
Ouverture de l’AG par les Co-Présidents  
 

1 - Approbation du PV de l’AG de la saison 2019/2020 organisée en                    
configuration à distance  du 5 au 12 décembre 2020 daté et transmis par                             
courriel   du 1 5/12/2020 

2  - Rapport Moral  

3  - Rapport d’activités  

4  - Rapport Financier  

5  - Rapport Audax  

6  - Réélection des membres sortants du CA 

      et élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration  

7 -  Questions diverses 

 8 -Interventions  des invités 

8  - Clôture de l’assemblée Générale  
 
Chaque rapport sera suivi d’un vote. Vous pourrez également demander tout 

éclaircissement qui vous semblera nécessaire. 

Dans le contexte sanitaire COVID-19 actuel et en application des décisions 
gouvernementales en vigueur, sans préjuger de leur évolution, l'accès à l'AG 
(réunion et repas) nécessite la présentation d'un passe sanitaire. 
  
Vous trouverez ci-joint un coupon réponse , accompagné d’un « bon pour 
pouvoir » en cas d’indisponibilité ,ou d’impossibilité d’inscription à nous 
retourner obligatoirement par mail ou par courrier . 
 
Le Conseil d’administration 

 



 
 

 

 

 

 

AG  DE  LA  SAISON   2020 /2021   DU  26  NOVEMBRE 2021 

 

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
Compte tenu du nombre de membres de plus en plus restreint au CA et dans 
un souci de renouvellement et d’apport d’idées neuves, nous serions heureux 
de vous accueillir au CA. Si vous souhaitez poser votre candidature, merci de 
nous le faire savoir avant le 15 novembre 2021, auprès de  
Raymond Abomnès par courrier au 185 route de Savardiry 29000 Quimper ou 
par courriel : raymondabomnes55@gmail.com ou Roger Le Roux : 71 Chemin 
du Château d'eau 29170 Fouesnant rlr29@orange.fr   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES QUE VOUS SOUHAITEZ VOIR ABORDEES  
 
A faire parvenir à Raymond Abomnès ou à Roger Le Roux (avant le 25 octobre 2021 aux 
adresses ci-dessus)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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