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FEDERATION DES GWCF 

Assemblée Générale Ordinaire 
GWC PARIS IDF 

2022 
 

Affilié à la FGWCF 

 

Conformément à l'article 9 de nos statuts, nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine assemblée générale ordinaire de 
notre association se tiendra le : 

SAMEDI 15 JANVIER 2022 à 14H00 

Village Vacances « Cap France » La Ferme de COURCIMONT, Venelle de Courcimont, 41600 NOUAN le FUZELIER. 

 

A cet effet, nous délibérerons sur l'ordre du jour suivant 

1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats 
2. Désignation du président de séance et du secrétaire 
3. Rapport moral de l'exercice 2021 présenté par le président 
4. Rapport financier de l'exercice 2021 présenté par le trésorier (1) 
5. Quitus au Président, quitus au trésorier sur les rapports 2021 
6. Présentation et approbation du budget 2022 
7. Agenda des animations et sorties 2022 
8. Questions diverses (à adresser par courriel au Secrétaire Général du GWC PARIS IDF, avant le 27/12/2021,  

                                                     à l’adresse suivante : Secretaire.Paris-IdF@fgwcf.org ) 
 

Compte tenu de l'importance de l'Assemblée Générale, il est souhaitable que vous soyez présent (2). Mais en cas d'impossibilité, nous 
vous rappelons que le vote par procuration est possible (le vote par correspondance n'étant pas admis) conformément à l'article 8 de 
nos statuts. Aussi, si vous ne pouvez pas assister à l'assemblée générale ordinaire, nous vous proposons ci-dessous un MANDAT de 
vote par procuration, étant précisé qu'aucun membre ne peut cumuler plus de 3 mandats (bien vérifier auprès du membre de votre 
choix, que ce dernier n'excède pas ou ne risque pas d'excéder cette limite) (3). 

Je vous rappelle que, par application de l'article 2 des statuts, les membres sympathisants ne peuvent pas voter aux différentes 
instances des associations affiliées à la FGWCF. 
Par ailleurs, l’article 9 des statuts stipule que l'assemblée générale ordinaire délibère sans quorum et que les décisions sont prises à la 
majorité simple des suffrages exprimés. 

Fait à JUMEAUVILLE Le 09/12/2021 
 

 
 
 

Le Président 
 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.  MANDAT.  
 

(À remplir uniquement si vous ne participez pas à l'A.G.ordinaire du 15/01/2022 du GWC PARIS IDF) 

Je soussigné M./Mme …………………………..…………………………...…… (n° de membre …………….) donne pouvoir à 

M./Mme …………………………………..…… (n° de membre …………….) afin de me représenter à l'assemblée générale 

ordinaire du 15/1/2022 de l'association GOLDWING CLUB PARIS ILE-DE-FRANCE afin de délibérer et prendre part 

au(x) vote(s) en mes lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. 

Fait à ………………………………………,  le .......……………………… 
Signature du mandant et du mandataire 

 
 

(1) Toute la documentation comptable (cpte de résultat, coop, adhésions et 
sorties) est consultable et téléchargeable sur notre site internet à 
l’adresse suivante : http://paris-idf.fgwcf.org/ 

(2)  
(2) Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler que l'Assemblée 
générale d'une association, est l'occasion pour tous les membres de se 
rencontrer et d'exprimer par leur présence la confiance qu'ils font à leurs 
représentants, mais aussi d'exposer les griefs, idées ou toutes autres 
propositions éventuels. 
 

(3) Vous pouvez remettre votre mandat à votre mandataire ou l’adresser 
directement au Secrétaire du GWC-PIDF : secretaire.paris-idf@fgwcf.org 
M. Léo REGHENSTREICH 42 avenue de Chennevières 1 villa des Pins
 94420 LE PLESSIS TREVISE 


