CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE DU 03 AVRIL 2015
Chers adhérents,
Vous êtes convoqués le vendredi 3 avril 2015

Au restaurant « La Table des Sports»
Rue du Vercors
86240 FONTAINE LE COMTE
(à côté du cinéma CGR, à l'emplacement de l'ancien AUCHAN)
A 19h00
Pour l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 Pat’Club 86
1.
Accueil, émargement
2.
Rapport moral et financier 2014 - vote
3.
Rapport d'activités - vote
4.
Quitus de gestion au Comité - vote
5.
Modifications du Règlement Intérieur - vote
6.
Projets 2015
7.
Elections du Comité directeur : 9 membres, 5 renouvelables
En application de l’article 11 des statuts, cette convocation s’adresse aux membres actifs, bienfaiteurs
et sympathisants de l’association, à jour de leur cotisation pour l’exercice en cours, majeurs ou
émancipables.
En cas d'empêchement, les membres de l'association ne peuvent se faire représenter que par un
autre membre. Chaque membre ne peut détenir que 2 pouvoirs maximum et doit avoir la capacité
personnelle de voter.
Vous trouverez ci-joints, le projet de règlement intérieur 2015 et le compte-rendu de l'Assemblée
Générale du 04 avril 2014.
Les documents comptables ainsi que les comptes-rendus des réunions sont consultables sur
demande.
Comme chaque année cette assemblée sera suivie d’un dîner dansant.
Prix par personne : 20€.
Pour permettre les réservations au plus juste nous vous remercions de nous faire retour du bulletin
réponse joint accompagné de son règlement avant le 28 mars 2015.
L’apéritif et le café sont offerts par le club, le vin est compris
Nous vous espérons nombreux et pour les nouveaux adhérents ce sera l’occasion de mieux faire
connaissance.
Veuillez recevoir nos meilleures salutations cynophiles.
La Présidente,
Mme Martine DAIRAIN
15 Boulevard des Rocs
86000 POITIERS

La Secrétaire,
Mlle Annie BESSAC
20 Rue de la Croix aux Geards
86800 BIGNOUX
Téléphone du Club : 06 70 35 13 20

Je soussigné(e) nom :______________________________, prénom : __________________________
Inscrit _____ personne(s) pour le repas du 3 avril 2015 au restaurant « La Table des Sports » à
20€/personne
Ce qui fait ________*20 soit ______________€.
Je vous joins mon règlement par chèque bancaire à l’ordre du 4 Pat’Club 86.
A renvoyer à : (ou à remettre en mains propres au plus tard le 28 mars 2015)
DAIRAIN Martine, 15 Boulevard des rocs, 86000 POITIERS, Tél : 06 80 57 85 25

Bonjour,
Vous trouverez ci-jointe la liste des personnes se présentant pour un mandat d'administrateur à
l'Assemblée Générale du 3 avril 2015.
Il y a 5 postes à pourvoir. 5 administrateurs étaient rééligibles mais Monique BELLICAUD ne se
représente pas. Une personne a répondu à l'appel à candidature : Delphine LACHETEAU.
Cordialement.
_____________________________________________________________________________

Association 4 Pat’Club 86
Bulletin de vote du 3 avril 2015

Il y a 5 candidatures pour 5 postes d’administrateurs laissés vacants.
On peut rayer des noms mais on ne peut pas en rajouter sous peine de nullité du bulletin.

–

BLANCHARD Alain

–

BESSAC Annie

–

DAIRAIN Martine

–

DREAN Colette

–

LACHETEAU Delphine

