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Permanence le mercredi de 9H00 à 11H30  
sauf congés scolaires et jours fériés 

  

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE Ordinaire du CODERS 38 
Le  vendredi 15 novembre 2019 

Salle  d’animation de La Bâtie Montgascon 

                                  

Programme de la journée :                                                                                                                                              
 

❖ A partir de 8h30 : accueil des participants 
➢ Le club "La Rando Bâtiolane"  proposera café - thé - jus de fruits 
➢ Des viennoiseries pourront être achetées 

➢ Accueil des clubs avec signature de la feuille de présence  

(Président du club ou son représentant muni d’un pouvoir)  
                    

❖ 9h : AG Ordinaire : 
➢ Ouverture de l'AG Ordinaire avec ordre du jour suivant : 

✓ Intervention des invités présents (personnalités) 

✓ Intervention du Président du club 

✓ Rapport moral  

✓ Rapport activités  

✓ Rapport financier  

✓ Approbation des comptes financiers et des divers rapports 

✓ Intervention du responsable des activités programmées l’après midi 

✓ Questions diverses 

 

❖ 11h30 : Apéritif  cabaret (offert)  
              

❖ 12h00 : Déjeuner : soit tiré du sac soit servi à table 
                                   Menu     26 € (vin et café compris)    

➢ Salade paysanne (salade, lardons, tomates, œufs, croûtons fromage) 
➢ Suprême de poulet à la crème 

➢ Gratin dauphinois et flan de potiron 

➢ Moelleux chocolat maison et sa crème anglaise 

 

❖ 14h à 17h30 : animations diverses (une buvette sera ouverte) 
- visite « musée du Tisserand »  guidée par des membres de l'association des "Amis de la Soierie" 

- rando 5 km « sentier du patrimoine » guidée par des membres de l'association des "Amis de la Soierie" 

  (participation financière à discrétion pour ces deux activités au profit de l'association  

  des "Amis de la Soierie") 

- rando 12 km encadrée par les animateurs du club. 

  

❖ 17h00/17h30 : Fin de la journée.  

                          


