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CONVOCATION  
à l’Assemblée Générale Ordinaire 2022 

 
Les membres de l’association 

Découverte Pédestre Le Lavandou Bormes - DPLB 

sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 

Samedi 8 Octobre 2022 à 10h30 au complexe BORMISPORT 
(Accueil et émargement à partir de 10h00) 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

- Accueil et mot de bienvenue par le Président 
- Accueil des représentants des Mairies de Bormes les Mimosas et du Lavandou 
- Accueil du représentant du CDRP 83 
- Approbation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire 2021 
- Rapport moral du Président 
- Rapport financier et intervention du réviseur des comptes 
- Rapport d’activité  
- Tarif des cotisations 2022 / 2023 (pour information) 
- Election du Comité Directeur 2022 / 2026  
- Programmes et projets de la saison 2022 / 2023 
- Questions diverses 

 
Les membres souhaitant modifier le présent ordre du jour, ou ajouter une motion, sont priés de le 
notifier au Président par lettre (soit à son adresse personnelle, soit par dépôt dans la boite aux lettres 
de la DPLB) ou par courriel (adresse contact.dplb@gmail.com) avant le Samedi 1er Octobre 2022. 
De même, les adhérents souhaitant intégrer le Comité Directeur sont priés de se faire connaitre 
auprès du Président par lettre ou courriel dans les mêmes conditions que ci-dessus. 
 
Les membres ne pouvant assister à cette Assemblée sont priés d’adresser au Président avant le 
Vendredi 7 Octobre 2022 le pouvoir joint à la présente, dument renseigné et signé.  
Il est également possible de remettre ce pouvoir à un mandataire, adhérent de l’association.  
 
A la fin de l'assemblée, la DPLB offrira à tous les participants le traditionnel pot de l'amitié.  
Il sera suivi d’un repas avec inscription obligatoire et pour lequel une contribution sera demandée. 
Les adhérents intéressés devront s’inscrire au préalable en déposant la fiche jointe à la présente, 
accompagnée du règlement, soit lors des permanences, soit dans la boite aux lettres de la DPLB 
avant le Jeudi 29 Septembre.  
 
Comptant sur votre présence, nous vous attendons le 8 Octobre 2022 dès 10h00. 
Amicalement. 

                                                                                                  Bormes, le 19 Septembre 2022     
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