CONVOCATION à L’ASSEMBLEE
GENERALE
les 13 et 14 Novembre 2021
www.gmcbr.fr

Rendez-vous au gîte du Presbytère Place de l’église 49250 Saint Rémy-la-Varenne
Samedi 13 novembre à partir de 12 heures
Organisation de l’AG
15h00 début de l’Assemblée Générale :
- Retours sur l’année et l’été 2021.
- Bilans montagne, travaux, intendance, financier puis approbation des comptes.
- Les projets 2022 : Séjour dans le Vercors du 12 au 19 février, formation montagne, travaux à venir,
tarification, les 100 ans de l’Association en 2022, toutes vos idées seront les bienvenues.
- Renouvellement et renforcement du bureau, besoin de nouveaux membres : secrétariat, montagne,
missions ponctuelles. Elections.
- Questions diverses…
- Groupe de réflexion
- Soirée conviviale
Une randonnée sera organisée durant le weekend pour découvrir les bords de Loire et alentours.

Nouveau cette année
L’Ag se situe le WE d’après le jeudi 11 novembre, férié. Si certains parmi vous souhaitent rallonger le
weekend pour se retrouver, randonner, etc… vous pouvez réserver 1,2 ou 3 nuits supplémentaires.
Chacun réserve personnellement auprès du gîte au 0241543187 ou contact@gitelepresbytere.com
Précision : la nuit du samedi 13 au dimanche 14 est prise en charge par le camp Rollot pour l’Assemblée
Générale. Les nuits supplémentaires sont à votre charge.

Côté pratique
Géolocalisation du gîte N47.398124 W0.31592




Site Internet :

gitelepresbytere.com

Les draps et linge de toilette ne sont pas fournis. Apportez votre duvet.



La nuitée du samedi au dimanche est prise en charge par le GMCBR.
Prévoyez votre pique-nique pour le déjeuner du samedi midi



Les repas de samedi soir et dimanche seront pris en commun. Participation financière de 20-25€.
Vos frais de voyage peuvent être déductibles des impôts à hauteur de 66% (prévoir un justificatif :
billets de train, ticket d’essence…)
C'est aussi le bon moment pour penser à l'adhésion.




Inscriptions
Par Internet de préférence : https://www.linscription.com/activite.php?P1=77580
Par courriel : gmcbr_asso@yahoo.fr
Par courrier : Gilles Cresseaux 39 rue Rainette 61100 Saint Georges des Groseillers
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Si vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée Générale, vous pouvez utilisez le document cidessous et être représenté par toute personne membre de l’association :

BON POUR POUVOIR

Je soussigné----------------------------------------------demeurant à ----------------------------------

Donne pouvoir à ------------------------------------------------------------à l’effet de me représenter lors de
l’Assemblée Générale de l’association GMCBR qui se tiendra les 13 et 14 Novembre 2021.

Date et signature :
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