
 

 
 

CONVOCATION 

 A Chambéry, le 13 Novembre 2021 

Madame, Monsieur et cher(e)s ami(e)s,  

Le temps est venu de tenir notre Assemblée Générale 2021. 

Les saisons écoulées 2019/2020 et 2020/2021 ont été des années particulières, tributaires des problèmes 
sanitaires (autorisation d’accès aux locaux, port du masque, gestes barrières, décisions préfectorales...). Celle qui 
vient s'annonce meilleure sur le plan sportif bien que compliquée par le passe sanitaire. 

Le renouvellement de l’ensemble de notre Comité Directeur a eu lieu l’année dernière ainsi que prévu dans les 
statuts. Néanmoins, en cours d’année, des modifications sont intervenues dans la composition de l’équipe. Celle-
ci est loin d’être au complet. Nous avons absolument besoin d’un(e) secrétaire et d’un(e) trésorier(e)-adjoint(e), 
et de deux ou trois membres motivés pour intégrer le Comité.  

Un appel à candidatures est ouvert à tout(e) adhérent(e) intéressé(e), à jour de ses cotisations. Pour cela, il suffit 
de retourner le bulletin de candidature ci-joint à l’adresse fsgtsavoie@gmail.com au plus tard le 02 Décembre.  

Au-delà de cette élection, ce sera le moment de faire les bilans, mais surtout de réfléchir et de déterminer des 
objectifs pour les 3 ans à venir. Vos réflexions, vos suggestions et votre présence prouveront votre attachement 
au sport FSGT et votre soutien au Comité Départemental.  

Ainsi nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale du Comité FSGT Savoie qui se tiendra le : 

Vendredi 3 Décembre 2021 à partir de 18h30 

A l’Auditorium du CDOS 

90 rue Henri Oreiller 73000 CHAMBÉRY 

Ordre du jour : 

- Présentation du rapport moral d’activité, 

- Présentation des rapports financiers 2019/2020 et 2020/2021, 

- Appel à candidatures, élection et approbation des cooptations 2021, 

- Projets et budget prévisionnel 2021/2022, 

- Remerciements des bénévoles. 

Un moment de partage et de convivialité autour d’un buffet clôturera l’Assemblée Générale. 

Merci de confirmer le nombre d’adhérent(e)s de votre club présent(e)s par mail à fsgtsavoie@gmail.com. 

Recevez, Madame, Monsieur et cher(e)s ami(e)s, l’expression de nos meilleures salutations sportives. 

                                                              Les Co-Présidents,     

                                                        Jean Claude Delrut et Marcel Masson 

 
- Respect des gestes barrières et port du masque obligatoire (passe sanitaire non exigé) - 
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