
 

   Comité régional de cyclotourisme 

de Normandie 

 

 

Louviers, le 26 octobre 2022 
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

ou EXTRAORDINAIRE 2022 

Samedi 26 novembre à Mézidon-Canon – 14270 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 
 

Vous êtes invité(e) à participer à l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de votre Comité Régional de 

cyclotourisme de Normandie (CoReg). Celle-ci se déroulera :  
le samedi 26 novembre 2022 à Mézidon-Canon 14270, 
à la salle Jean Vilar, 6 rue René Valognes à 9h30. 

 
 

En cas d'absence du quorum à cette assemblée générale ordinaire, vous êtes invité(e) à l'assemblée générale 

extraordinaire du CoReg de Normandie qui se tiendra : 
le samedi 26 novembre 2022 à 9h45 – même lieu. 

 

 
 

L’ordre du jour sera le suivant : 
9h00 : accueil des clubs (merci de prévoir votre crayon pour signer la feuille des présences et d’émargement et 

n’oubliez pas votre masque). 
9h30 ou 9h45 :  - ouverture de séance, 

- rapport moral, 

- rapport financier, 

- présentation des candidats au comité directeur du CoReg et aux censeurs aux comptes, 

- votes, 

- rapports d’activités : sphères formation/sécurité, accueil tout public, tourisme/communication,  

- réponses aux questions écrites*, 

- présentation du label « longues distances » et de l’Etoile Normande, 

- récompenses : Médailles de la FFCT, le Challenge de France et les trophées régionaux, Brevet 

de cyclotourisme national et Brevet des provinces Françaises, 

- résultat du concours photos, 

 

12h30 : clôture et verre de l’amitié 

13h00 : déjeuner : repas sur réservation (cf. coupon-réponse joint). 

 
 

Je suis sûr de l’intérêt que vous portez à votre Comité Régional et je serai donc très heureux de vous accueillir à 

notre assemblée générale. 
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

* L’action du comité régional est motivée pour développer les pratiques de ses licenciés, 
 

* Chacun d’entre nous est donc invité à participer aux choix de l’avenir du cyclotourisme. 
 

 

Le président du CoReg, Dominique ROUSSEL 
 

 

  


