
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 04 FEVRIER 2017 

Grande salle de Founex 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

08h30 

 

 

1. Accueil 

Appel, vérification des pouvoirs, nomination de 3 scrutateurs. 

 

2. Adoption du procès-verbal No 83 

Procès-verbal de la dernière assemblée générale du 06 février 2016 

 

3. Admissions – Démissions – Radiations  

 

4. Comptes rendus sur les manifestations cantonales : 

 

a. Championnats inter cantonaux sur route et CLM 

b. Championnats inter cantonaux VTT 

c. Championnats inter cantonaux de cyclo-cross 

d. BMX 

e. Commission des vélodromes 

f. Trial 

g. Cyclo sportives  

 

5. Rapports du comité 

a. Rapport du Président : 

b. Rapport du Caissier de l’A.C.C.V. 

c. Rapport des Vérificateurs des comptes 

 

6. Adoption des différents rapports du point 5. 

 

7. Nomination des vérificateurs de comptes pour 2017 : trois membres et suppléant : 

a. Rapporteur : Trial Club Passe-Partout Moudon 

b. Membres-adjoint : Arnon-Bike et VTT Balcon du Jura 

c. Suppléant : Tour du Pays de Vaud 

 

8. Finance d'entrée et du montant des cotisations et Plan de subventions 2017 : 

 

a. Entrée :         250. –Frs 

b. Cotisations :         250. –Frs 
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c. Championnats inter cantonaux : Route, CLM, BMX, Piste,  

MTB et cyclo-cross :       200. –Frs 

d. Tous les camps d’entraînement : Route, Piste, MTB,  

BMX, cyclo-cross et Trial :      350. -Frs 

e. Championnats Suisse :      450. –Frs 

 

9. Attributions et calendriers des courses 2016 : 

 

a. Championnats romands et cantonaux sur route : Genève à Dardagny 10.04. 

b. Championnats romands sur piste : Vélodromes de la Queue d’Arve Genève 15.03. 

c. Championnats romands et cantonaux MTB : On recherche un club organisateur 

d. Championnats romands et cantonaux de cyclo-cross : selon le calendrier de 

l’Omnium. 

e. Championnats romands et cantonaux de CLM. : On recherche un club organisateur 

f. Championnats romands et cantonaux de BMX : selon le calendrier de l’A.R.B. 

 

 

10. Tour du Pays de Vaud 2016 et 2017. 

 

11. Swiss Cycling. 

 

12. Fixation du lieu de la prochaine assemblée générale : 03 février 2018. 
 

13. Propositions des clubs à faire d'ici au 15 janvier 2017, auprès du président et divers 
 

14. Clôture de l’assemblée 2017 

 

 

 

 

LE COMITE DE L'A.C.C.V 

Concise, le 4 décembre 2016 


