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Trophée // Gordini  

Convocation assemblée générale 2010  
 

Amis Gordinistes bonjour, 
 
 Comme chaque année, conformément à nos statuts, nous organisons notre assemblée 
générale ordinaire, nous sommes heureux de vous y convier par l'intermédiaire de ce courrier. 
 
 Cette assemblée aura lieu le samedi 9 octobre 2010 en début de soirée, et comme c'est 
devenu une tradition depuis quelques années, elle sera précédée d'une journée piste sur le circuit de 
La Châtre et sera suivie d'un diner qui clôturera la journée. 
 
 L'association est cette année à un nouveau tournant de sa vie. Après avoir été créée pour 
faire courir des  R8 Gordini en VEC, reprise, mise en veille, reprise une nouvelle fois, nous nous 
sommes questionnés sur son avenir. Il se trouve que l'équipe actuelle est aux commandes depuis 10 
ans (comme le temps passe, n'est-ce pas ?) L'usure, la lassitude, les contraintes professionnelles et 
familiales, plus les difficultés administratives et législatives grandissantes ont conduit notre réflexion à 
la décision de passer la main. Nous nous donnons un an pour trouver, former, rassembler une équipe 
de repreneurs à qui nous serions heureux de passer le flambeau. A défaut de quoi nous nous 
résoudrons à  dissoudre l'association à l'issue de l'exercice 2011. 
 
 Nous vous invitons donc à rassembler vos amis, votre courage et vos bonnes volontés afin de 
proposer la candidature de votre équipe à cette assemblée 2010 ou à vous préparer pour 2011.  
  

Vous trouverez ci-joint : 
 
- Un bulletin  vous permettant de proposer la candidature de votre équipe. Celle-ci sera alors 

proposée au vote lors de l'assemblée. 
- Un pouvoir vous permettant, en cas d'impossibilité à être parmi nous, de confier votre voix à 

un autre adhérent.  
- Le bulletin d’inscription à la journée circuit, que vous devez remplir et nous renvoyer 

accompagné des papiers nécessaires (photocopie Carte grise et carte verte) et de votre règlement. 
Nous attirons particulièrement votre attention sur les points suivants :  
 

- Les pots pistes sont interdits : 95 dB maxi. 
- Vous devez fournir une photocopie d’une attestati on d’assurance valide, y compris 
pour les protos. 
- Les spectateurs ne peuvent pas être admis sauf ac compagnateurs déclarés et 
supporters. 

 
Programme  

 
Samedi 9octobre  2010 

8h30   Accueil des participants sur le circuit 
9h00   Ouverture de la piste. 
12h00-14h   Pause déjeuner. 
17h30   Fermeture de la piste 
18h00  Assemblée générale 
20h30  Diner 
. 
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Ordre du jour de l’assemblée générale 

 

Rapport moral et financier 2010. 

Retour sur Le Mas du Clos. 

Cotisations 2011. 

Election du bureau 2011 

 
 

 

Bulletin réponse à renvoyer avant le 20 Septembre 2 010 

 

 

Assemblée générale 2010 Trophée Gordini – 9 octobre  2010 

 

Nom, 
prénom :……………………………………………………………………………………………………
…………………… 

Participera à l’assemblée générale :         
  oui    -    non * 

Donne pouvoir de représentation 
à :…………………………………………………………………………………. 

Présente la candidature de l'équipe suivante à l’élection du bureau : (3 personnes minimumqui 
devront se répartir les rôles de président, secrétaire et trésorier)    

  

Motivations : 

 

 

 

* rayer la mention inutile. 

Signature : 

 


