Novembre 2018

CONVOCATION

Assemblée Générale MICROCLASSFRANCE 2018
Samedi 15 Décembre 2018 à 13h
dans les locaux de
Ligue Ile de France, 60 rue Castagnary, 75015 Paris

Participent et prennent part aux votes
les membres du comité Micro,
les délégués régionaux, les responsables de Classes,
les coureurs à jour de leur cotisation de l'année 2018 à MCF.

1) Rapport Moral 2018 /vote
2) Rapport Sportif 2018 /vote
3) Bilan Financier Comptes 2018 /vote
4) Calendrier 2019 / Championnat de France des Croiseurs Légers / Mondial
Micro 2019
5) IMCCA
6) Jauge
7) Communication
8) Questions diverses
Merci de nous préciser avant le 8 décembre si vous avez des questions diverses
à soulever.

9) Election Comité et du Bureau / Postes à pourvoir /vote
Trois démissions au comité ont été reçues. Les postes à renouveler sont :
• Trésorier
• Responsable sportif : Gestion et harmonisation du calendrier,
récupération et contrôle des résultats, relance les clubs pour le
calendrier, les AC et IC et leur annonces sur le site MC 18.
• Responsable association de classes : Développe le rapprochement avec
les associations de classe, la valorisation des Micro Origine.
Si vous êtes candidat, veuillez déposer votre candidature par écrit auprès de
MCF avant 8 Décembre 2018 en utilisant le document ci-joint.
Selon nos statuts les membres du comité choisissent parmi ses membres un
nouveau Trésorier.
10) Résultat des Elections, Comité et Bureau
Publication des résultats du vote, le nouveau Comité se réunit et procède à
l’élection du Trésorier. Le nouveau Bureau MCF prend la présidence de
l’assemblée pour les points suivants.
11) Appel à propositions d’actions pour l’association / vote
12) Budget 2019 - cotisations 2019 /vote
13) Classic Tour et Euro Micro 2019 /vote
14) Mondial 2021 /vote
15) Programme d’entrainement 2019 / vote
16) Protection des données des adhérents /vote
17) Projet cotisations 2019 /vote
Projets décrits en annexe.
Prière de confirmer avant le 8 décembre 2018 votre présence par mail à :
jlc.hayes@free.fr

Pouvoir pour être représenté à l'AG MCF en cas d’absence,
à remettre à un représentant ou l’envoyer par E-Mail à
jlc.hayes@free.fr
ou l'adresser à MCF
87 rue de la clairière
77380 Combs la Ville

POUVOIR AG MCF 2018
Je soussigné Mr ............................... donne pouvoir à Mr..............................
pour me représenter à l'A G de MICROCLASS FRANCE le 15 Décembre 2018
Date, Signature, précédée de la mention « Bon pour Pouvoir »

MICRO CLASS FRANCE
Membre de l’International Micro Cupper Class Association
(Reconnue par l’ISAF)
Classe affiliée de la FFV.
Site internet : www.mc18.fr

Acte de candidature au comité MicroClass France à adresser à
MCF 87 rue de la clairière 77380 Combs la Ville
Ou par email à jlc.hayes@free.fr

Avant le 8 décembre 2018

Candidature au Comité MicroClass France
Je soussigné Mr .......................... me porte candidat au comité MCF aux
élections de MICROCLASS FRANCE le 15 Décembre 2018
Date, Signature

MICRO CLASS FRANCE
Membre de l’International Micro Cupper Class Association
(reconnue par l’ISAF)
Classe affiliée de la FFV.
Site internet : www.mc18.fr

