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         Canohès le 04 janvier 2019 

 

Madame, Monsieur Chers adhérents, 

 

 

 

Vous êtes invités à prendre part à notre assemblée générale annuelle qui se tiendra en première partie de notre 

réunion le lundi 21 janvier 2019 à l’espace associatif de CANOHES. 

Nous commencerons à 19 H.15 précises. 

A l’ordre du soir : 

 Comptage des votants et des pouvoirs 

 Rapport moral par Christine Fabregon 

 Rapport financier par Gérard SENIA 

 Enumération du stock disponible de matériel par Jean Pierre DELHOSTE 

 Rapport d’activité du blog par Christelle BREUIL 

 

Voici 3 ans que le dernier bureau élu est en place, conformément à nos statuts, ce bureau est démissionnaire et 

il va falloir le renouveler ainsi que l’ensemble du conseil d’administration. Il est composé comme suit : 

 Gérard SENIA président 

 Christine FABREGON vice présidente 

 Fabrice MARTIN trésorier 

 Myriam SENIA secrétaire 

 Raymond POIRE responsable bagues 

 Christèle BREUIL responsable blog et facebook 

 Jean Pierre DELHOSTE responsable matériel 

 Jean Marie FABREGON chargé de communications  

 Nathalie DELHOSTE responsable bibliothèque 

 André BERNABEU & Patrick TUBOEUF convoyeurs. 
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Sont invités à faire savoir au président par retour de mail : 

 Les membres qui souhaitent continuer à faire partie du conseil d’administration au même poste ou dans 

un autre. 

 Les membres qui ne souhaitent pas continuer à en faire partie 

 Les adhérents qui n’ont jamais participé au bureau et qui souhaitent s’y intéresser. 

Durant cette AG vous aurez à voter pour approuver (ou désapprouver) plusieurs points : 

 Le montant de la cotisation annuelle pour 2020 

 La nouvelle date de notre exposition annuelle. 

 La mise en place de conseillers techniques 

 Une sortie en groupe au printemps (ou un repas en plein air/ou à l’abri) 

 Une journée d’échanges avec un club espagnol. 

S’il y a d’autres sujets (qui méritent l’approbation de tous) dont vous souhaitez parler durant cette AG, merci de 

les communiquer au plus vite. 

 

Si vous ne pouvez pas être présents à cette réunion, merci de nous faire passer un pouvoir pour voter à votre 

place. Ce pouvoir est à remettre à la personne que vous déléguez pour voter pendant votre absence, ou à 

retourner par courrier ou par mail à l’adresse du siège du club. Les pouvoirs non nominatifs échoiront à un des 

membres du bureau actuel. 

 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, recevez nos plus cordiales salutations. 

 

 

          Le président 

 

 

 

 

          Gérard SENIA 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
A découper et à retourner au siège de l’association. 

 

Je soussigné ………………………………………………………………… membre à jour de ma cotisation 2017 donne pouvoir à M. ou 

Mme ………………………………………………….. pour voter en mes lieu et place lors de l’assemblée générale du C.E.C.C. le 12 

février 2018. 

 

Fait à ……………………………….. le …………………………………. 
Faire précéder la signature de la mention manuscrite ‘’bon pour pouvoir’’. 

 


