
vendredi 16 décembre 2022 à 19h 

à l’école Sainte-Thérèse, 12 rue de Suffren à Lorient 

 

 

 

 

  

Madame, Monsieur, Chèr∙e Adhérent∙e, Chèr∙e Orienteur∙se, 

J’ai le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle de notre association le vendredi 16 

décembre 2022 à 19h. Après plusieurs années marquées par le contexte sanitaire nous aurons le 

plaisir de nous retrouver ensemble à l’école Sainte-Thérèse à Lorient et de partager un repas.  

L’ordre du jour sera le suivant : 

 bilan moral 2022, 

 bilan financier 2022, 

 élections du comité directeur, 

 présentation des actions 2023 

 révision de la charte du club et 

 questions diverses. 

Les personnes souhaitant présenter leur candidature au comité directeur (à partir de 16 ans) et 

celles qui souhaitent inclure des points complémentaires à l'ordre du jour peuvent m’en faire part 

à cette adresse : contact@co-lorient.fr avant le 12 décembre 2022. 

En cas d'impossibilité de participer, il vous est possible de vous faire représenter par un licencié de 

plus de 16 ans de votre choix.  A cette fin, vous devez compléter le pouvoir (modèle ci-joint) et le 

remettre à la personne qui vous représentera ou l'adresser au secrétariat de l'association afin qu'il 

lui soit parvenu au plus tard le jour de la tenue de l'assemblée générale. 

Pour délibérer valablement, l’assemblée doit réunir le tiers au moins des membres de 16 ans et 

plus à jour de leur cotisation. Il est rappelé que si le quorum n’est pas atteint aucune délibération 

ne pourra être votée et une nouvelle assemblée générale devra être convoquée. 

Je vous invite à me faire savoir si vous pourrez être présents et si vous prendrez part au repas par 

courriel à contact@co-lorient.fr ou en complétant le coupon-réponse ci-dessous. Au menu 

couscous et tarte aux pommes, une participation de 10 € par personne sera demandée (chèque 

à l’ordre de Club d’Orientation Lorientais). 

Il vous sera également possible d’acheter un maillot (selon stock) et une veste (sur commande) 

du club au tarif de 25 € l’unité. 

Au plaisir de vous retrouver et de faire vivre notre association. 

La Présidente, 

Françoise ANGLADE 

Club d’Orientation Lorientais 

Invitation 
Assemblée Générale 

Lorient, le 25 novembre 2022 
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 Assemblée Générale du 16 décembre 2022 

PARTICIPATION 
 

 

Prénom∙s : ……………………………………………………………………………………. 

Nom∙s : ……………………………………………………………………………………….. 

□ sera présent à l’assemblée générale du 16 décembre 2022 

□ ne sera pas présent à l’assemblée générale du 16 décembre 2022 

□ partagera le repas : nombre de personnes …. x 10 € (chèque Club d’Orientation Lorientais) 

□ ne participera pas au repas 

 

Assemblée Générale du 16 décembre 2022 

POUVOIR 
 

 

Je soussigné : ……………………………………………………………………………….. 

membre de l’association Club d’Orientation Lorientais 

domicilié : …………………………………………………………………………….. ……. 

                   …………………………………………………………………………………… 

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

membre de l’association  Club d’Orientation Lorientais  pour me représenter à l’Assemblée 

Générale annuelle du 16 décembre 2022 au cas où il ne me serait pas possible de participer moi-

même. 

        À …………………….…. le …./…./2022 

        Signature* : 

 

 

*La signature doit être précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » 

En cas d’impossibilité d’être présent, pouvoir à renseigner à adresser à contact@co-lorient.fr ou 

au licencié de leur choix avant le 12 décembre 2022. 
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