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Chers ami(e)s des Coqs Rouges, 

  

Je m'adresse à vous pour vous inviter à notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Coqs 

Rouges qui aura lieu le : 

  

Vendredi 14 Janvier 2022 à partir de 18h30 à Moulerens (Salle Polyvalente). 

  

Cette Assemblée Générale sera élective puisque suite à l'adoption de nos nouveaux Statuts lors de 

l'AG EXTRAODINAIRE du 15 octobre 2021, le nouveau Conseil d'Administration sera élu dans son 

intégralité pour une durée de 3 ans. 

  

Ce nouveau Conseil d'Administration sera composé de 9 (minimum) à 18 (maximum) membres pour 

une durée de 3 ans.  

Un tiers de ce nouveau Conseil d'Administration pourra être composé de membres répondant aux 

critères suivants :  

- Être membre de l'Association depuis au moins 1 an, 

- Être âgé d'au moins 18 ans au jour du vote, 

- Être à jour de son adhésion 30 jours avant la fin de l'exercice précédent.  

Les candidats devront faire parvenir leur candidature au siège social au plus tard 30 jours avant la 

date de l'Assemblée Générale.  

Les postes d'administrateurs sont bien évidemment bénévoles.  

Le Conseil d'Administration doit se réunir au moins une fois tous les 3 mois. 

  

Si vous êtes intéressé pour participez à la vie de votre Association, prendre part aux décisions, 

intégrer une commission de travail : évènementielle, communication, informatique, financière, 

juridique, travaux etc...  

  

Venez nous rejoindre en présentant votre candidature et en indiquant vos souhaits et désirs sur les 

domaines qui vous animent. 

  

Je reste à votre disposition et vous donne rendez-vous donc pour le 14 Janvier 2022. 

  

Amitiés sportives et culturelles à vous toutes et tous ! 

 

        

        Gilles CHALIGNÉ 

        Président des COQS ROUGES 
     

 


