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                                                             Evreux, le 1er septembre 2022 

Chers Amis randonneurs et marcheurs, 

 

Nous comptons sur votre présence lors de notre assemblée générale à la Halle des Expositions 

d’Evreux le samedi 1er octobre. Conformément à nos statuts, nous vous rappelons que le quorum doit être 

atteint pour rendre valables les délibérations et les votes prévus à l’ordre du jour.  

Comme chaque année, votre association doit renouveler une partie des membres de son comité directeur. 

8 postes sont ouverts pour cette nouvelle année sportive : - 6 postes pour un mandat de trois ans, - 1 poste 

pour un mandat de deux ans et 1 poste pour un mandat d’un an (postes vacants de la saison précédente). 
  

Pour continuer à bien fonctionner, notre association a besoin de personnes volontaires pour prendre  

le relais et s’investir au sein du comité directeur. 

Si vous souhaitez faire partie du comité (nouveau candidat), renouveler votre mandat arrivé à terme ou 

ne pas le prolonger, nous vous invitons à remplir le formulaire CANDIDATURE ci-dessous en cochant  

la case de votre choix.  

Si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée générale, il est possible de vous faire représenter en complétant 

le formulaire POUVOIR. Merci de retourner ces documents avant le samedi 24 septembre à Nature et 

Sentiers. Le pouvoir peut être remis à l’un des membres du comité à l’ouverture de l’assemblée générale. 

                                          Le président  Alain Cochet 

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

Nature et Sentiers  - CANDIDATURE - Assemblée générale du samedi 1er  octobre 2022   
 

Je, soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………... 

adresse : ……………………………………………………………………………………………………... 

1.  □ - présente ma candidature au comité directeur et assisterai à l’assemblée générale.                                                                                                              

2.   □ - souhaite renouveler mon mandat, arrivé à terme en 2022, étant déjà membre et rééligible.  

3a. □ - ne souhaite pas me représenter, étant membre sortant en 2022. 

3b. □ - ne souhaite pas poursuivre mon mandat jusqu’à son terme, étant membre non sortant en 2022.  
 

            Le …………………………………… Signature : 

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

Nature et Sentiers – POUVOIR - Assemblée générale du samedi 1er octobre 2022  
 

Je, soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………….  

adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………………. 
 

pour me représenter à l’assemblée générale de l’association le 1er  octobre 2022 à Evreux et prendre 

part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour. 

 

            Le …………………………                     Signature : 

 
 

 

Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX.                                     

Association affiliée à FFRandonnée et CDRP 27. Agrément Jeunesse et Sports N° 27905324 – Immatriculation Tourisme N°075100382. 

Courriel : natureetsentiers.evreux27@gmail.com   Site internet : https://natureetsentiers-evreux.com  
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