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La Randonnée Cérétane 

Affiliée à la FFRandonnée, agréée Ministère des sports, bénéficiaire 
de l’Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée : IM075100382  

         Céret le 14 novembre 2022 

 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

 

Chère adhérente, Cher adhérent, 

 

Vous êtes convié.e à participer à l'Assemblée Générale Mixte consistant en la tenue de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire suivie de l’Assemblée Générale Ordinaire de notre Association qui se tiendra 

au Mas de Nogarède à CERET, le  

 

SAMEDI 3 DECEMBRE 2022  à 10h 

(accueil à partir de 9h30) 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE à 10h 

ORDRE DU JOUR : 

Modification de l'article 10 des Statuts de l’Association – Conseil d’Administration – 

(le C.A. propose de modifier : ( En cas de vacance d’un administrateur en cours de mandat, le conseil 

peut pourvoir provisoirement au remplacement de ce membre. Il est procédé à son remplacement 

définitif par l’Assemblée Générale qui suit. Le nouveau membre est élu pour un mandat de 3 ans). 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE à 10h15 

 ORDRE DU JOUR : 

Rapport moral de l'exercice 2021/2022 et vote. 

Rapport d’activités de l’exercice 2021/2022. 

Rapport financier de l’exercice 2021/2022 et vote. 

Elections des membres du Conseil d'Administration. 

Activités 2022/2023 : randonnées, manifestations, séjours.. 

Budget prévisionnel 2022/2023. 

Réponses aux questions des adhérents. 

    

Les personnes qui souhaitent se présenter au Conseil d’Administration doivent se faire connaître au 

secrétariat dès maintenant Dépôt des candidatures avant le  29 NOVEMBRE 2022, dernier délai. 

 

Pour inscrire une question d’intérêt général à la rubrique « réponses aux questions des adhérents » 

contactez le secrétariat, par courriel ou téléphone, avant le 29 novembre, dernier délai. 

 

IMPORTANT : Si vous ne pouvez pas être présent(e), à l’Assemblée Générale et afin que notre 

assemblée atteigne le quorum, vous pouvez vous faire représenter. Pour cela complétez le pouvoir 

au verso et remettez-le à l’adhérent de votre choix participant à l'A.G. ou faites nous le parvenir par 

courrier au plus vite. L’article 12 des statuts stipule que le nombre de pouvoirs est limité à 3 par 

adhérent. 

 

Nous vous attendons nombreux à cette réunion qui se poursuivra autour d’un apéritif, puis d’un repas 

à la Belle Vigne au Boulou (repas sur inscription avant le 25 NOVEMBRE 2022).  

La participation pour les adhérent.e.s. est de 15€ et non adhérent.e.s. de  37€. 

Nous vous espérons nombreux. 

 

Bien cordialement. 

 

                                        La Secrétaire de la RANDONNEE CERETANE 

     Françoise  Taradellas. 
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POUVOIR 

 

 

Je soussigné(e)  

 

M.  Mme : ................................................……………………………………………………………………………………  

 

Demeurant à ....................................................……………………………..…………………………………………… 

 

Aux fins de me représenter aux l'Assemblées Générales (*) de l’association La Randonnée Cérétane : 

 

 

le  SAMEDI 3 DECEMBRE 2022  

 à 10h00  

Au  MAS DE NOGAREDE  A CERET. 

 

 

Donne pouvoir à M. Mme :  

 

...........................................................……………………………………………………… 

 

pour prendre en mon nom toutes décisions et participer à tous travaux et tous scrutins prévus à 

l’ordre du jour. 

 

 

 

Fait à …….........…………………….Le .......................………………. 

 

 

 

Signature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouvoir à faire parvenir au Secrétariat avant le 30  NOVEMBRE 2022 

Vous pouvez le remettre à un animateur ou à la personne qui vous représente qui le nous le 

transmettra avant cette date. 

(*) A.G. extraordinaire et A.G. ordinaire 

 

Si vous ne savez pas à qui déléguer, vous pouvez envoyer votre pouvoir, dûment émargé, au 

secrétariat - La Randonnée Cérétane BP 308 - 66403 Céret Cédex. 
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Sangria, punch, jus de fruits 

et ses amuses bouches servi dans le jardin si le temps le 

permet ou à table. 

Pizza, quiche, feuilletés. 

Pain tomate serrano. 

Croc garni, moules à l’aïoli. 

Olives, chips, fouet. 

 

MENU 

 

Tartare d’avocat mangue, gambas grillée, citron vert. 

Pavé de veau aux cèpes, bouchon dauphinois. 

Assiette de fromages. 

Nougat glacé coulis de fruits rouges. 

 

 

 

Café, vin rouge et rosé en pichet. 

 

 

 

 

 

 
LA RANDONNEE CERETANE 
SAMEDI 3 DECEMBRE 2022 

 
Assemblée Générale 
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INSCRIPTION AU REPAS 

IMPERATIVEMENT AVANT LE 25 NOVEMBRE 2022 

A transmettre à LA RANDONNEE CERETANE – BP 308 – 

 66409 CERET Cédex 

Ou remettre à un animateur ou un administrateur. 

 

 

 

 

M. ou/et Mme Adhérent.e.s ........................................... (nombre de personnes). 

 

Prix par personne adhérent.e. au Club : 15€.......................(nombre de personnes). 

 

 

Pour les accompagnants non adhérents possibilité de se joindre au repas : 

 

Non adhérent.e. : 37€  X .................................................(nombre de personnes). 

 

 

 

Règlement par chèque ou versement bancaire. 

Ci-joint chèque d’un montant de .......... libellé à l'ordre de la Randonnée Cérétane. 

Le montant de ………….. a été versé sur le compte de La Randonnée Cérétane : 

Iban : FR76 1710 6000 0230 0028 5301 536 (indiquer Repas Ag + nom(s) participant(s)) 


