
 

 

 

 

 

 
 

Valence, le 20 octobre 2020 
 

Assemblée Générale 2020 
 

Convocation 
 

 

L’Assemblée Générale de REVV aura lieu mardi 27 octobre à 20 heures 18h30 à la 

Maison du Vélo. Du fait des conditions sanitaires exceptionnelles nous invitons tous nos 

adhérents à participer à distance via l’application Zoom avec les codes ci-dessous : 

 
https://us02web.zoom.us/j/88097545528?pwd=OWFvc1ZkakFEcTJhMGN1QTIxdnRZQT09 
 

ID de réunion :  880 9754 5528 

Code secret :  866399 

 

Seules 5 personnes membres du CA seront présentes physiquement, pour répondre aux 

questions et faire procéder aux votes : 

- Rapport d’activité 

- Rapport financier 

- Rapport moral 

- Candidats au Conseil d’Administration 

- Motion concernant Guilherand-Granges 

 

Tous ces documents sont fournis avec la convocation et mis en ligne sur le site Internet 

www.revv-valence.org 

 

 

 

Pouvoir 

Je soussigné(e) …………………………………………………, adhérent(e) à REVV, à jour de ma 

cotisation, donne pouvoir à ………………………………………………… pour me représenter lors de 

l’Assemblée Générale qui aura lieu le mardi 27 octobre 2020 à 20h. 

Fait à ………………………………  le ……………………………… 

Signature :      

 

REVV : Roulons En Ville à Vélo 

Membre de la Fédération des Usagers de la Bicyclette 

  
Association socioculturelle loi 1901 09 50 03 26 65 
1 rue Michel Servet  26000 Valence valence.revv@fubicy.org 
www.revv-valence.org  



 

 

Maison du vélo REVV vous invite à une réunion Zoom planifiée. 

 

Sujet : Assemblée Générale REVV 

Heure : 27 oct. 2020 08:00 PM ( 20h00) 18h30 

 

Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88097545528?pwd=OWFvc1ZkakFEcTJhMGN1QTIxdnRZQT09 

 

ID de réunion : 880 9754 5528 

Code secret : 866399 

Une seule touche sur l’appareil mobile 

+13126266799,,88097545528#,,,,,,0#,,866399# États-Unis d’Amérique (Chicago) 

+13462487799,,88097545528#,,,,,,0#,,866399# États-Unis d’Amérique (Houston) 

 

Composez un numéro en fonction de votre emplacement 

        +1 312 626 6799 États-Unis d’Amérique (Chicago) 

        +1 346 248 7799 États-Unis d’Amérique (Houston) 

        +1 646 558 8656 États-Unis d’Amérique (New York) 

        +1 669 900 9128 États-Unis d’Amérique (San Jose) 

        +1 253 215 8782 États-Unis d’Amérique (Tacoma) 

        +1 301 715 8592 États-Unis d’Amérique (Germantown) 

ID de réunion : 880 9754 5528 

Code secret : 866399 

Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kc6ghw62ZS 


