2 janvier 2021

CONVOCATION

Assemblée Générale MICROCLASS FRANCE 2020
Samedi 16 janvier 2021 à 16h15 sur Teams
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 2020 à MicoClass France.

1) Rapport Moral 2020 du président /vote
2) Rapport Sportif 2020 du responsable sportif /vote
3) Bilan Financier Comptes 2020 du trésorier/vote
4) Calendrier 2021
5) Mondial Micro 2021 Martigues
6) IMCCA
7) Jauge / vote
8) Communication
9) Questions diverses
Merci de nous préciser avant le 8 Janvier si vous avez des questions diverses à
soulever.
10) Election Comité régional : Postes à pourvoir / vote

Les postes à pourvoir sont :
• Responsable régional pour Ouest
• Responsable régional pour Auvergne Rhône Alpes
Si vous êtes candidat, veuillez déposer votre candidature par écrit auprès de
MCF avant le 12 janvier 2020 en utilisant le document ci-joint.

Réunion du Comité constitué
Participent et prennent part aux votes les membres du comité exécutif Micro,
les délégués régionaux, les présidents de Classes.
1) Classic Tour et TDF Micro 2021 / vote
2) Budget 2021 - Cotisations 2021 / vote
Projets décrits en annexe.
Prière de confirmer avant le 12 janvier 2021 votre présence par mail à :

secretaire@microclass.fr
Pour participer à l’Assemblée Générale, il vous suffit :
• soit de télécharger l’application Teams,
• soit d’utiliser votre navigateur Internet
Puis cliquez ici participer à la réunion
Pour assurer la bonne connexion, la réunion sera ouverte à partir de 15h pour
une hotline téléphonique au 06 46 27 14 15 qui vous permettra de résoudre
vos éventuels problèmes de connexion jusqu’à 16h.

Pouvoir pour être représenté à l'Assemblée Générale MicroClass
France en cas de non participation,
par E-Mail à secretaire@microclass.fr

POUVOIR Assemblée Générale MicroClass France 2020
Je soussigné Mr ............................... donne pouvoir à Mr..............................
pour me représenter à l'Assemblée Générale de MICROCLASS FRANCE
le 16 Janvier 2021.
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 régional MicroClass France à
adresser à par email à secretaire@microclass.fr
avant le 12 Janvier 2021

Candidature au Comité MicroClass France
Je soussigné Mr ...................................... me porte candidat au poste
de responsable régional Ouest / Auvergne Rhône Alpes
(choisir l’une des deux mentions)
aux élections à l'Assemblée Générale de MICROCLASS FRANCE le 16 Janvier
2021.
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

