
CLUB LOTUS RHONE-ALPES – Christian DEVILLE-CAVELLIN 
30, rue Aristide Briand - 73190 CHALLES-LES-EAUX 

Toute inscription sans règlement, ou sans signature, ne sera pas prise en compte. Elle vous 
sera confirmée par retour de mail. 

INSCRIPTION 

 

Assemblée Générale 

du 24 novembre 2019 

 

Comme chaque année, nous clôturons la saison par l’Assemblée Générale ordinaire du Club. C’est 
l’occasion de faire le bilan de l’année, et de commencer à planifier la saison suivante… Cette 
dernière rencontre officielle du Club est l’occasion de partager un repas, et une activité ludique. Cette 
année, nous concilions à nouveau la conduite (le kart), et une activité conviviale (le bowling) qui 
jusqu’à 2017 venaient en alternance, une année sur deux. Cerise sur le gâteau, nous vous 
proposons un karting électrique ce qui devrait réconcilier les odorats les plus exigeants avec la 
pratique indoor. 

Ce bulletin contient donc : 

 Une inscription à l’assemblée générale du Club avec, le cas échéant, un pouvoir. 

 Une inscription au repas que nous partagerons avant l’AG 

 Un choix à faire quant à l’activité du matin 

L’AG se tiendra à : ONLYKART : 

165, avenue de l’industrie, 01120 Dagneux 

Tél : 04 30 33 33 33 

http://www.onlykart.com 

à partir de 10h précises. Contrairement aux années antérieures, et comme l’année dernière, le 

challenge karting et le bowling auront lieu le matin entre 10h et 13h. L’AG aura lieu l’après-midi après 

le repas. L’ordre du jour de notre AG sera le suivant : 

 Rapport moral et financier de 2012 

 Nombre de participants par sortie 

 Calendrier 2020 (20ème anniversaire !) 

 Bilan du paiement en ligne 

 Film Club 

 20 ans du Club 

 Questions diverses 

Pour mémoire, les sorties sont organisées sur la base du volontariat par nos adhérents. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues. 

NB : conformément aux nouveaux statuts, le bureau se renouvèle dans son intégralité, tous les trois 
ans. Ce renouvellement aura donc lieu en l’an de grâce 2020. 

http://www.onlykart.com/


CLUB LOTUS RHONE-ALPES – Christian DEVILLE-CAVELLIN 
30, rue Aristide Briand - 73190 CHALLES-LES-EAUX 

Toute inscription sans règlement, ou sans signature, ne sera pas prise en compte. Elle vous 
sera confirmée par retour de mail. 

 

1 : Assemblée Générale — INSCRIPTION 

Nom :  ..................................................................   Prénom :  .........................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................  

CP :  ...........................  Ville :  .........................................................................................................  

TEL :  .........................  E-mail :  ..................................................... @.............................................  

 Viendra à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 24 novembre 2019, à 14h 

 Ne peut venir à l'Assemblée Générale Annuelle le 24 novembre 2019,  

          et donne pouvoir de le(la) représenter à (NOM, Prénom) :  ...................................................  

 signature :  ........................................................  

2 : Déjeuner 

Pris en commun sur place, il se compose d’un buffet cocktail avec vin et boissons compris. Nous devrions 

déjeuner entre 13h00 et 14h00. 

 Participation au repas : 30 €/pers. —  .............  personnes soit  .................... € 



3 : Activité du matin 10h à 13 h 

 

 Karting : 80 €/pers. —  ..........  personnes soit  ...................... € (challenge karting) 

 Bowling : 35 €/pers. —  ..........  personnes soit  ...................... € (parties illimitées sur 3 h) 





TOTAL 

A régler par chèque avec le présent bulletin rempli. 

TOTAL par chèque à l’ordre de « Club Lotus Rhône-Alpes » :  ................  € 

 
Date limite d’inscription le 13 novembre 2019 


