
        

Bourges le 29 octobre 2021.

Note du Président sur la réflexion d’organiser le Bourges Sancerre 2022 et
en vue de préparer la quatre-vingt-trois éme assemblée générale de l’asso-
ciation  du 11 décembre prochain.

J’ai été approché par le Maire de Bourges, qui s’étonne que le Bourges San-
cerre 2022 n’ai pas lieu. Au cours d’une réunion je lui ai expliqué et exposé
les contraintes, qui nous ont amené à prendre cette décision. Contraintes,
administratives, sanitaires et non mobilisation des bénévoles  Le comité di-
recteur était unanime à la non organisation de cette manifestation. Un cer-
tain nombre d’entre vous se pose la même question et c’est pour cela que je
vous réunirai le 5 novembre prochain à 18h 30 salle n° 3 de l’OMSJC (Stade
Depége) ou nous procéderons à un vote concernant l’organisation de cette
manifestation. Rien n’est irréversible et si nous devions l’organiser il faudra
cependant mettre les bouchées double pour rattraper le retard.

Les modalités du vote sont simples : un adhérent, une voix. Il ne ce fera pas
à la majorité des présents, mais à la majorité des adhérents. Si un adhérent
ne prend pas part, il sera comptabilisé, pour un vote contre.

Réunion le 1 er mardi de chaque mois à l’OMSJC                                                                                                                                 Adresse postale :
             Siège social : Maison des Associations – 28 rue Gambon                                                                                                        Boite postale   46
                     18000 Bourges                                                                                                                                                                      18001 BOURGES CEDEX

                                                                                                               tél : 06 33 35 89 04 – cyclorando-berruyers,org



Ensuite il faudra nommer un référent.

Il va sans dire que cette réunion aura lieu, avec contrôle du pass sanitaire
ou présentation d’un test PCR négatif.

Chacun peut aussi prendre part au vote en envoyant un mail à l’adresse ci

dessous avant le 5 novembre 12heures.

ctberruyers.ag2021@gmail.com

Vote en présentiel de 18h30 à 19h : Dépouillement, résultat et suite de la
réunion.

Je compte sur votre mobilisation.

----/----

Exceptionnellement aucun appel de cotisation ne sera effectué.Les licences
ne seront pas délivrées, comme à son habitude le jour de l’assemblée géné-
rale et ce pour les raisons que vous lirez ci dessous.

Le 11 décembre prochain aura lieu l’assemblée générale et l’assemblée géné-
rale extraordinaire (pour modifier les statuts de l’association).  Cela fait
suite à l’évolution de la technologie d’une part et d’autre part à l’environne-
ment sanitaire concernant les incertitudes que nous vivons depuis deux ans.

Cela est un premier point dont nous devons tenir compte pour l’organisation
interne à notre association.

Le deuxième point et pas des moindres , est le devenir de l’association des
CTB :
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Première hypothèse:

Comme je vous l’ai dit je ne me représenterai pas au prochain comité direc-
teur, (vous l’avez lu dans le dernier compte rendu de l’AG de l’exercice 2019
que je vous ai fait parvenir).Ce qui veux dire que le comité directeur fonc-
tionnera avec huit  personnes,  neuf actuellement (si  personne ne se pré-
sente, comme ce fut le cas lors de la dernière AG) qui devra élire un pré-
sident ?

Si un nouveau président est élu, le club continuera d’exister. L’appel de coti-
sation se fera normalement au cours d’une réunion spécifique.

Deuxième hypothèse :

Aucun président n’est élu………….. alors là les choses se compliqueront.

Aucune licence ne sera délivrée et les activités du club seront stoppées !

Une nouvelle  assemblée générale  extraordinaire  sera convoquée dans  les
plus bref délais,  sous un mois  pour dissoudre l’association.Un liquidateur
sera nommé, comprenant les membres du comité de direction en exercice le
jour de la présente assemblée générale, du 11 décembre 2021.

Robert Maillerie
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