
 

 

 

 

Bonjour. 

Vous êtes adhérent à l'association "Quincampoix Chiche", c'est pourquoi vous êtes 

convié à participer à sa vie et à partager les décisions qu'elle prend. Vous êtes donc 

invité(e) à son Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 28 janvier 2023  

à 14 h 30 au local situé au-dessus de la poste place de la Mairie de Quincampoix. 

A l'ordre du jour : 

1 - Signature de la feuille de présence et remise des pouvoir auprès de la secrétaire. 

2 - Bienvenue et lecture du rapport moral du Président. (Annexe 1) 

3 - Approbation et vote du compte rendu de l’A.G. du 26 février 2022 (Disponible sur le site) 

4 - Lecture du rapport d'activités de la saison 2021/2022. (Annexe 2) 

5 - Vote du rapport d'activités.      

6 - Lecture du résultat comptable. Commentaires de la trésorière. (Annexe 3) 

7 - Questions et débat. 

8 - Vote du résultat comptable. 

9 - Quelque mots sur le premier trimestre de la saison 2022/2023 et Commentaires. 

10 - Présentation d'un nouveau règlement intérieur suite à la création de la section 

"Equitation".  (Annexe 4) 

11 - Vote et adoption du nouveau règlement intérieur. 

12 - Projets de la saison 2022/2023 : 

A - Informatique. Possible suppression des cours de groupe selon l'effectif. Il ne resterai 

que l'adhésion en Formule 1 qui permet entre-autre les cours individuels. 

- Commentaires. 

B - Equitation. Prochaine édition du TREC "Championnat départemental" le 17 

septembre 2023 à Maucomble.  - Commentaires. 

C – Questions diverses. 

• Les annexes seront distribuées sur place. 

Fin prévue vers 17h00. L'A.G. sera suivie d'un verre de l'amitié. 
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