
Objet : Convocation des adhérents du Cyclo Randonneur Briviste à une assemblée 
générale extraordinaire, le vendredi 22 novembre 2019 à 20H30. 

Salle du bénévolat, 10 Boulevard Marx Dormoy à Brive 

Dans l’impossibilité d’élire un président le comité directeur, qui s’est réuni le mardi 5 
novembre, a démissionné dans son ensemble. 
Ce qui entraine la convocation d’une assemblée générale extraordinaire avec l’ordre du 
jour suivant : 
 - Élection d’un nouveau comité directeur. 
Des nouvelles candidatures pour faire partie du nouveau comité directeur sont 
indispensables pour : 

1) : Assurer la pérennité du club  
2) : Former un bureau avec un nouveau président 

Le bilan des activités est plus que positif et les projets pour le 50ème anniversaire bien 
engagés ! Il nous parait impensable que tout s’arrête là ! C’est tout le travail des anciens 
dirigeants qui serait stoppé ! 
Elles seront recevables à l’adresse suivante : 
 
        Daniel GERY La Gane 19330 CHAMEYRAT  
        Ou bien par courriel : cyclorandobrive@ffvelo.fr 
P.S : Jacques REMY ne se présentera pas sur la nouvelle liste des candidats soumise au 
vote de l’A.G extraordinaire du 22 novembre 2019. 
Le comité directeur démissionnaire. 

- Le bulletin de vote avec la liste des candidats vous sera communiqué dès que possible. 
- Les adhérents ne pouvant être présents peuvent donner procuration de vote en remettant 

le coupon joint à la personne de leur choix. 
 

 

 

 

 

 

  

Formulaire	de	vote	par	procuration	

Étant	dans	l’impossibilité	d’assister	à	l’assemblée	extraordinaire	du	C.R.	Briviste	le	vendredi	22	

novembre	2019,	je	soussigné	:	…………………………………………………….,	

	Donne	procuration	à	:		………………………………….……………………pour	accomplir	toutes	les	formalités	du	
vote.	

Fait	à	:	……………..……………………	le	…………/11/2019						Signature	:	

 Salle du bénévolat, 10 Boulevard Marx Dormoy à Brive 

	



Suite à notre réunion du mardi 5 novembre et à la convocation d’une A.G extraordinaire 
pour le 22 novembre, j’ai pris l’initiative de rechercher de possibles candidats pour venir 
renforcer le prochain comité directeur et apporter des idées nouvelles. 

À ce jour je possède 3 personnes candidates : 

1. Claude DELPY 
2. Daniel GILIBERT 
3. Christian PICARD 

Après consultation de Jean-Louis VENNAT, président du Comité Départemental de 
CycloTourisme et surtout pilier du C.R. Briviste en ayant assumé le poste de président du 
club de nombreuses années, je vous propose une réunion avec lui pour que suite aux 
discussions sur la façon de gérer le club nous en venions à trouver parmi nous le candidat 
au poste de président. 

Il est en effet indispensable de présenter une équipe constituée aux adhérents avant 
l’ouverture de l’A.G extraordinaire de vendredi prochain. 

Claude DHEURE a retenu la salle de la Maison des Sports pour ce mardi 19 novembre à 
19 heures et je vous invite à y participer. 

Daniel Géry. 

 


