
 
Intégrale Bicycle Club L’ISLE JOURDAIN 

2, Rue du Commandant Cousteau – 32600 L’ISLE-JOURDAIN 
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Cher(e)s Adhérent(e)s, 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle de notre association, qui se tiendra le Samedi 19 Novembre 2022 à 16h00 
au Véloscope, 2 rue du Commandant Cousteau à L’ISLE-JOURDAIN (32600). 

 
Nous vous rappelons que l'AG se compose de tous les membres de l’association, âgés 

de seize ans au moins le jour de l’Assemblée et à jour de leurs cotisations. D'autre 
part, vous ne pouvez prendre part aux décisions prises lors de l’assemblée générale 
que par votre présence physique, nos statuts n’autorisant pas le vote par procuration 

et par correspondance. 
 

L'ordre du jour sera le suivant : 
1. Rapport moral et d'activité du président 

2. Rapport financier du trésorier : comptes de l'exercice clos au 31/10/2022, 
budget prévisionnel de l'exercice 2022-2023 

3. Rapport des vérificateurs aux comptes 

4. Fixation des cotisations annuelles des différentes sections 
5. Renouvellement des membres du conseil d'administration 

6. Questions/Réponses 

Une seconde partie de l'après-midi (ouverte à tous) sera plus festive et proposera : 

De 17h à 18h 
Projection d’un ensemble de court-métrage sur le vélo suivi d’un grand goûter pour 

les enfants de l’école de cyclisme 
 

De 18h à 19h30 
Présentation des sections et équipes du club : 

 Ecole de Cyclisme VTT et Route 

 Minimes-Cadets :  U15-U17 
 Juniors : Culture vélo Team U19 
 Cyclosport : groupe 80 et 100km 

A partir de 19h30 

Apéritif offert par le club, suivi d’un Repas traiteur pris au Véloscope. 
(A réserver impérativement avant le 12 Novembre 2022) 

 
Cette journée est faite pour vous, nous comptons sur votre présence, 
 

Le secrétaire par intérim 
Jean-Pascal COSTES 


