
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                 Chers Amis randonneurs, 
 

                 L’association Nature et Sentiers a le plaisir de vous convier à son assemblée générale 

extraordinaire qui aura lieu le samedi 3 octobre à partir de 15 heures, à la Halle des Expositions,  

26 avenue Foch à EVREUX, dans la grande salle de réception.  

L’assemblée débutera par l’émargement de la feuille de présence, la validation des pouvoirs                

et la vérification du quorum. 

Ordre du jour : modifications des statuts pour ajouter l’activité marche nordique.                                                                

À la suite de cette assemblée générale extraordinaire, se déroulera notre assemblée générale annuelle. 
 

   Comptant sur votre présence, le président      Alain Cochet 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

                         Chers Amis randonneurs, 
 

                 L’association Nature et Sentiers a le plaisir de vous convier à son assemblée générale 

annuelle qui se tiendra le samedi 3 octobre à la Halle des Expositions, 26 avenue Foch à EVREUX.                     

Cette assemblée se déroulera à la suite de l’assemblée générale extraordinaire. 

                                                                  Ordre du jour : 
   

 

1. Mot du président et rapport moral 

2. Bilan des randonnées  

3. Bilan marche nordique 

4. Bilan des séjours 

5. Site internet de l’association 

6. Subventions 
 

 

7. Rapport financier 

8. Nouveau bulletin d’adhésion 

9. Cotisations 2020/2021 

10. Calendrier des activités 2021 

11. Election du comité directeur  

12. Questions diverses 

 

Si les contraintes sanitaires du moment le permettent, nous terminerons par ″ le verre de l’amitié ″ 

offert par Nature et Sentiers. 

 

Merci de continuer à respecter les consignes sanitaires avant, pendant et après l’assemblée générale. 

                                    Le 8 septembre 2020    Cordialement, le président    Alain Cochet 
 

Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX.  Tél. : 02 32 23 29 30 (entre 19 h et 20 h).                                 

Association affiliée à FFRandonnée et CDRP 27.  Agrément Jeunesse et Sports N° 27905324 – Immatriculation Tourisme N°075100382  

Courriel : natureetsentiers.evreux27@laposte.net  Site internet : https://natureetsentiers-evreux.com 
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