
 
 
 
        Le 23 novembre 2010 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale ordinaire de 
l’Association d’attelage de Champagne qui se tiendra : 
 

Samedi 18 décembre 2010 
A 17h00 

A l’hippodrome du Mont Choisy 
Route de Troyes 

51000 FAGNIERES 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Rapport moral et d’activité 

- Rapport financier 

- Renouvellement et élection d’une partie des membres du Conseil 

d’Administration (membres sortants : Mr Matras, Mr Bornier, Mr Alloux). 

- Changement du nom de l’Association d’Attelage de Champagne 

- Projets pour 2011 

- Questions diverses 

- Pot de l’amitié 

 
Nous vous attendons nombreux… 
En cas d’impossibilité de vous déplacer, n’hésitez pas à vous faire représenter par le 
pouvoir joint. 
 
Au plaisir de se rencontrer le 18 décembre, 
 
Cordiales salutations. 
 
Coupon à renvoyer accompagné du règlement à l’AACA à Boursault 
 
Repas : 17 E (L’adresse du restaurant vous sera communiq ué ultérieurement). 
 
17 E x ________personnes = ____________euros. 
 



 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION D’ATT ELAGE DE 
CHAMPAGNE ARDENNE 

 
Samedi 18 décembre 2010 à 17h00 

 
Composition du Conseil d’Administration 2010 : 

 
- Monsieur Guy Matras   - Monsieur Bernard Alloux 
- Mademoiselle Patricia Hardy  - Madame Anne Bardoneschi 
- Monsieur Thierry Liebart   - Monsieur Jean-Marie Moyen 
- Madame Nadine Raach   - Monsieur Jérôme Bornier 

 
Membres sortants : 

 
- Monsieur Guy Matras 
- Monsieur Jérôme Bornier 
- Monsieur Bernard Alloux 

 
Si vous désirez faire partie du Conseil d’Administration, nous vous demandons de 
faire acte de candidature avant le 12 décembre 2010. 
 
 
 
POUVOIR 
 
A remplir dans le cas où vous  ne pourriez pas assister à l’Assemblée Générale 
Ordinaire du samedi 18 décembre 2010. 
 
Je soussigné (e) ______________________________________________________ 
 
Demeurant __________________________________________________________ 
 
Adhérent de l’AACA, à jour des cotisations 2010 , donne procuration pour me 
représenter et voter en mon nom à : 
 

M _____________________________________ 
 

Ou à M _________________________________ 
 

Lors de l’Assemblée générale Ordinaire qui se tiendra le 18 décembre 2010 dans les 
locaux de l’hippodrome Mont Choisy à Fagnières. 
 
 
     Fait à ____________________le ____________ 
 
     Signature 
     (Précédé de « Bon pour pouvoir » écrit à la main) 
 
 
 
A adresser à l’AACA, 3 rue de Bellevue, 51480 BOURSAULT 


