
CONVOCATION AG CNN EXERCICE 2022  
        La Napoule, le 4 Janvier 2023 

Cher Membres, 

J’ai l’honneur, au nom du Conseil d’Administration, de vous convoquer à 
l’Assemblée Générale Ordinaire du CNN, exercice 2022, qui aura lieu à la « Salle des 
Associations » adjacente au bureau du CNN (au bout de la digue Nord de Port La Napoule 
face au quai M) le : 

SAMEDI 4 Février 2023 de 10 à 12 heures 

Ordre du jour : 
• Ouverture de séance par le Président: Jean-Claude Bertrand 
• Rapport financier: Philippe Collier 
• Rapport inscriptions: Thierry Chavrier 
• Rapport sportif: Max Laout 
• Rapport convivialité et matériel: Denis Maury & Didier François 
• Rapport comité de course: Laurent Goessaert 
• Questions diverses 

Un moment convivial autour d'une galette des rois et un pot de l’amitié aura lieu 
après la réunion.  

Si de bonnes volontés souhaitent se porter volontaires pour intégrer le bureau et 
participer plus activement à l’organisation de la vie du club, nous acceptons les 
candidatures par lettre écrite (par mail).  

Nous vous rappelons que pour participer à notre Assemblée Générale les membres  
 doivent être à jour de leur cotisation de membre.  

 Tout membre ayant une proposition à ajouter à l’ordre du jour de l’Assemblée 
Générale doit la soumettre par écrit (par mail) au moins une semaine à l’avance.  

 Les membres qui ne pourront assister à l’Assemblée Générale, peuvent remettre 
leur pouvoir ci-joint à un membre du Conseil d’Administration ou à un membre du club.  

 Comptant sur votre présence, veuillez croire en mes sentiments les meilleurs.  

       Le Président 
Jean Claude Bertrand 
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POUVOIR 

Assemblée Générale Ordinaire du CNN exercice 2022 
samedi 4 Février 2023 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………… 

Membre du C.N.N. donne pouvoir à : 

…………………………………………………………………………………………………. 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du CNN exercice 2022 le samedi 4 
Février 2023 et participer à tout vote et décision. 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 

Fait à ……………………..  Le ……………………………. 

       Signature 
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