Union Sportive de St-Egrève
Section Course d'Orientation

St-Egrève, le 18 novembre 2018

CONVOCATION
à l'Assemblée Générale annuelle (année 2018)
de la Section Course d'Orientation de l'Union Sportive de St-Egrève
le vendredi 7 décembre 2018
à la salle du centre sportif Jean Balestas, Les Brieux à St-Egrève
(voir plan au verso)
Pour tous, accueil à partir de 19 h à la salle du centre sportif Jean Balestas (adhésions),
Début de l'Assemblée Générale à 20 h 00

Pour que cette AG soit également un moment festif, nous partagerons un buffet.
Le foyer de l’USSE est chargé des boissons, apéro et plat salé.
Chacun apporte un plat sucré à faire découvrir et à partager
Ordre du jour :
1. Partie Générale :
 Approbation du procès-verbal de l'A.G. du 5 janvier 2018 (année 2017)
 Tarifs d'adhésion à la section 2019,
 Rapport moral et rapport d'activité de l'année 2018 (Enri Chabal),
 Rapport financier provisoire de l'exercice 2018, bilan définitif 2017, budget prévisionnel 2019 (Claude
Roussin)
 Comité Directeur – Rappel de la constitution du bureau – Démissions - Nouveaux candidats –
Renouvellement des membres en fin de mandat.
2. Fonctionnement du Club :
Le club a toujours bien fonctionné à partir des énergies des uns(es) et des autres qui ont toujours répondu
présents.
Nous vous proposons de continuer ce fonctionnement collégial permettant à chacun de s’impliquer à sa
mesure et selon ses disponibilités avec un bureau élargi déjà à 9 personnes.
Venez en discuter le 7 décembre avec toutes et tous les adhérents pour encourager et renouveler le bureau.
3. Programme d'activités 2019 :
 Calendrier 2019 : Compétitions Ligue & Fédérales, participation aux différents championnats et
courses, CFC, VTT'O, Ski'O, …
 Evénements festifs & sportifs (Soirées, Week-end club, Semaine estivale...): planning de l'année 2019,
 Les organisations & manifestations de la section 2019 (Challenge grenoblois, Départementale en
automne, CDL en octobre, ...)
4. Points divers
 Appel à bénévoles pour Raid O'bivwak (8-9 juin 2019 à la Chapelle en Vercors)
 Assemblées générales CDCO38 (le mardi 22/01/19) et LAURACO (le samedi 16/02/19)
 Bureau CDCO38 & LAURACO
Enri Chabal
Président de section
Pour les renouvellements d'adhésion, n'oubliez pas votre chéquier ainsi que votre certificat médical de noncontre-indication à la Course d'Orientation EN COMPETITION ou l’attestation de réponse NON au
questionnaire-santé FFCO (OBLIGATOIRE pour les licences compétition FFCO).
Si vous pensez demander le sur-classement (pour les adultes), reportez-vous aux directives fédérales sur le site
FFCO (recherche sur-classement) et faites-le mentionner par le médecin sur le certificat, avec la catégorie
théorique et la catégorie de sur-classement !

IMPORTANT
Pour les parents des jeunes inscrits à l’école de CO, l’AG est l’occasion de rencontrer les acteurs du club
pour mieux comprendre son fonctionnement, ainsi que celui de l’école de CO.
Profitez-en…

RAPPEL DES STATUTS DE L'USSE
Pour délibérer valablement, l'assemblée doit réunir un quorum au moins égal au quart des membres inscrits et
âgés de plus de 16 ans, trois mois avant la date de l'AG, et à jour de leur cotisation pour l'année 2017.
Le décompte des membres concernés pour l'A.G. du 7 décembre 2018 (inscriptions prises avant le 6 septembre
2018) s'établit à 20 membres.
Le quorum est donc de 5 membres.

Il importe donc que vous soyez présents,
la remise d'un pouvoir n'étant pas prévue par les statuts.
NB : Les membres inscrits après le 6 septembre 2018, de même que les parents des plus jeunes sont
cordialement invités à assister à l'A.G., bien que ne détenant pas de droit de vote.

PLAN D'ACCES au centre sportif Jean Balestas, à St-EGREVE
En venant de Grenoble sur la départementale 1075, passer le parc de Fiancey puis tourner à droite pour
prendre la rue du Muret (fléchage pour le centre sportif Jean-Balestas) puis au rond-point à gauche,
montez et vous y êtes.
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