CLUB VOSGIEN de Rosheim
Madame, monsieur, cher membre du Club Vosgien de Rosheim !
J’ai le plaisir de vous inviter à notre assemblée générale ordinaire qui clôturera les activités et
les comptes financiers de l’année 2017 ; elle aura lieu à Rosheim, le vendredi 9 février 2018, à 20 h,
dans les salons de l’Hôtel de Ville de Rosheim, place de la République.
Si vous aimeriez rejoindre le comité CVR 2018 et participer, douze mois durant, à la gestion de
nos activités, il faudrait me faire parvenir par voie postale ( Jean Widloecher, 5 rue des Violettes,
67560 Rosenwiller) le talon ci-dessous dûment complété et ce, une semaine avant la tenue de ladite
assemblée générale ordinaire.
Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, recevez, madame, monsieur, cher membre
du Club Vosgien de Rosheim, mes sentiments les plus cordiaux.
Le président, Jean WIDLOECHER
A l’ordre du jour :
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Votre arrivée et votre signature sur la liste de présences
Accueil et ouverture de l’assemblée générale ordinaire par le président Jean Widloecher.
Rapport moral de l’année 2017 par la secrétaire Francine Velcin et rapide projection vers 2018
le président.
Rapports des activités présentés par les différents responsables :
 Gérard Koeller pour les sentiers balisés dont le CVR a la responsabilité,
 Richard Geissel pour les randonnées et les séjours,
 Anny Aubry pour le ski avec les enfants le mercredi au Champ du Feu,
 Fabrice Helmbacher pour le site du CVR, son fonctionnement et son utilisation,
 Michel Helmbacher pour le bulletin de liaison annuel « Autour du Heidenkopf », la revue
« Les Vosges », l’annonce des sorties via les médias, l’affichage et le site, les diaporamas…
 Présentation par leurs organisateurs de quelques grands évènements en 2018 :
Séjour familial « ski » dans les Dolomites / Traversée du Haut-Jura en ski nordique / Journée
« randonneurs – skieurs » / 3 jours d’itinérance dans la Haute Vallée de la Bruche / Séjour au
Portugal / Le tour des glaciers du Parc National de la Vanoise, entre Maurienne et Tarentaise.
 Rapport financier 2017 détaillé par le trésorier Daniel Lienhardt / Questions - réponses.
 Rapport des réviseurs aux comptes et demande de quitus au trésorier ainsi qu’au comité du CVR.
 Renouvellement du tiers sortant pour le comité et présentation des éventuelles nouvelles
candidatures au comité. (Voir ci-dessous pour les personnes intéressées)
 Diverses communications, questions du public, remises de distinctions.
 Interventions des personnalités présentes et clôture de l’assemblée générale pour l’année 2017.
 La partie récréative : projection d’un diaporama pour une rétrospective en images de l’ensemble
des sorties organisées en 2017  Michel Helmbacher.
 Verre de l’amitié offert par l’association (Club Vosgien de Rosheim).
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MA PROPOSITION DE CANDIDATURE POUR ENTRER AU COMITE DU CLUB VOSGIEN de ROSHEIM

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Téléphone/Fax : ………………………………………………. Adresse e-mail : …………………………………………………..………………..

