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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2022 
 

Samedi 4 février 2023 à 14 h 30 
********* 

Restaurant L’ANANTARA 
Place Terrisse 

34300 LE CAP D’AGDE 
 
 
 

 
ORDRE du JOUR : 
 
1. Signatures des présents (obligatoire) et des représentés 
2. Intervention du représentant de la Municipalité et de la SODEAL 
3. Hélène-Anne Mateo : Proclamation des résultats du challenge annuel 2022. 

Récompenses après l’AG 
4. Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale du 5 mars 2022 
5. Henri Roques : Rapport moral du président et vote 
6. Hugues Naudin : Compte rendu de nos activités sportives 
7. HN : Présentation du programme des manifestations 2023 
8. HR : L’EscalAgde nouvelle formule 
9. HR : Point des accords SORAC/SODEAL et aides aux coureurs 
10. Marc Bazille : Rapport, compte rendu financier du trésorier, et quitus 
11. MB : Budget prévisionnel 2023 et vote 
12. MB : Nouveau tarif de cotisations 2024 et vote 
13. Présentation des sièges du Conseil d’Administration à renouveler et  

présentation des candidats 
14. Élection des membres du Conseil d’Administration de la SORAC 

- 6 postes sont à renouveler ou à pourvoir. Être membre du CA implique de 
participer à 4 réunions par an et à voter sur des projets du bureau. 

- Seuls les membres de la SORAC en 2022 (skippers ou équipiers de plus 
de 6 mois) ont le droit de se présenter et de voter 

- Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée, merci de nous renvoyer ou 
de mandater un membre présent par un pouvoir 

- Les candidatures doivent impérativement nous parvenir avant le 28 janvier 
2023 

15. Questions diverses 
16. Clôture de l’Assemblée générale ordinaire 

 
17. Remise des prix du chalenge SORAC 2021-2022 
18. Premier bref Conseil d’Administration en présence des membres élus 
19. Élection des membres du bureau 

 
 
 

      Nous comptons sur votre présence.  
Henri ROQUES 
   Président 

 


