
Club de Patinage à Roulettes de Lorient 

Lorient le 16/10/2016 

Le Conseil d’Administration du CPRLorient vous convie à l’ 
 

 

Assemblée générale élective du 

Mercredi 09 novembre 2016 à 19h30 
 
 

Cité Allende - salle A2 - rue Colbert - 56100 LORIENT 
(Entrée GPS : rue Charles le Samedy) 

 
 
 

19h30 – 20h00 : accueil, émargement et contrôle des pouvoirs  
 

20h00 : ouverture de la réunion par le président du Club  
1. Allocutions de bienvenue. 
2. Approbation, par un vote, du procès-verbal de l'assemblée générale du 04 novembre 

2015. 
3. Rapport moral du président. 
4. Situation financière arrêtée au 30 août 2016 : 

 Rapport sur la situation financière du club par la trésorière. 
 Approbation des comptes de l'exercice clos et « quitus » au trésorier. 
 Approbation de l'affectation du résultat et état des comptes CPRL. 
 Présentation et approbation du budget prévisionnel 2016-2017. 

5. Rapport des différentes sections : 
 Course, Ecole de patinage : Initiation, Enfants, Baby, Adultes confirmés. 
 Randonnées, 24h00, 6h00. 
 Derby 
 Freestyle. 
 Hockey Pré-National, Hockey départemental, Hockey jeunes. 
 Famille. 

. 

6. Présentation des candidats et votes : élection des membres du Conseil d'administration 
du CPRLorient.  Attention, les candidatures, au Conseil d’Administration (15 postes à 

pourvoir), doivent parvenir avant le dimanche 06 octobre 2015. 
 

7. Réunion des membres du conseil d'administration, à huis clos et pendant l’AG, pour 
proposer le nouveau bureau et les élus qui assureront les fonctions « indispensables » 
au bon fonctionnement du CPRL : Présidence, Trésorerie, trésorière adjointe Derby et 
Secrétariat. Ces postes sont soumis aux membres du conseil d'administration 
seulement. 

 

8. Présentation des résultats des votes aux adhérents présents. 
9. Questions diverses.  

 

22h00 : Clôture de la réunion et invitation au pot de l'amitié. 
23h00 : Fermeture de la salle. 

 

Comptant sur votre participation.  
 

          Daniel JOLIVET 
Le président du CPRL 

 

 


