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Convocation à l’AG 2018 de la L R N V R C Dimanche 6 janvier 2019
Celle-ci se tiendra à partir de 14h30 précises :
Conformément aux statuts, chaque club est représenté par :
1. Le Président ou son délégué (ce dernier doit être muni d’une procuration du Président, datée et
signée comportant le tampon du club) aucune dérogation ne sera acceptée
2. Un délégué de club.
3. Les personnes qui désirent assister à cette assemblée pourront rentrer mais ne pourrons
participer ni aux débats ni aux votes. Malgré tout, nous nous autoriserons le droit de les consulter
à titre indicatif dans nos débats

Ordre du jour :
1. Nomination d’un Président de séance, nomination d’un secrétaire de séance
2. Bilan de l’année 2018
3. Rapports moraux
 Piste 1/10ème électrique
 Tout terrain 1/10ème électrique
 Piste 1/10ème thermique
 Piste 1/8ème thermique
 Tout terrain 1/8ème thermique
 Piste 1/5ème thermique
 Tout terrain 1/5ème thermique
4. Rapport du secrétaire général
5. Rapport du webmaster
6. Rapport du Président
7. Objectifs 2019
8. Rapport financier
 Rapport du trésorier
 Quitus de l’assemblée Générale
9. Elections d’une ou d’un secrétaire général pour la fin du mandat jusque 2020
Conformément aux statuts, les candidatures devront avoir été adressées à la
LRNVRC – BP 511 – 27105 Val de Reuil Cedex, par courrier posté le 22
décembre au plus tard.
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10. Election du délégué à l’assemblée générale de la FFVRC du 23/24 février 2019 à Paris
11. Adoption des questions de ligue à l’Assemblée Générale de la FFVRC
12. Calendrier des courses 2019
13. Questions diverses

Commissions techniques : Celles-ci se dérouleront à partir de 9H30 sur le même site
Récompenses de fin d’année : Remise des trophées, sur invitation, à partir de 13h15 aux
pilotes présents.
#########################

Le repas : de 11h45 à 13h15 sera pris sur place
Voir le menu et le bulletin d’inscription joints
Pour la pause du matin : Café, jus d’orange et viennoiserie (offert par la ligue)

Pour le repas merci de retourner impérativement par courrier au plus tard le 15
décembre 2018, le bon de réservation ci-dessous, accompagné du chèque correspondant,
à l’ordre de la LRNVRC
à l’adresse suivante :
LRNVRC
BP 511
27105 Val de Reuil CEDEX

