2 novembre 2012

Les “CAVALIERS ASSOCIES DU PERCHE”

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE SUIVIE DE
L’ASSEMBLEE GENERALE 0RDINAIRE
mairie de La LANDE sur EURE.
Le samedi 15 décembre 2012 à 19h Assemblée extraordinaire
Ordre du jour
-

Modification des statuts pour harmonisation avec les statuts Equiliberté

Le samedi 15 décembre 2012 à 19h 30 assemblé générale
Ordre du jour
-

Infos générales et compte rendu moral et d’activités par Daniel COOLS
Compte rendu financier par Jean Michel QUINTRIC
Vote pour le bilan moral et financier
Election du Bureau au tiers sortant
Prévisions d’activités : Prospections, achats, sorties collectives
Questions diverses
Pot de l’amitié avec buffet

En cas d’absence ou d’impossibilité de vous rendre à l’assemblée, ci- joint un < pouvoir>, une proposition d’accueil de
manifestation,
Un appel à candidature, à remplir et à transmettre à un membre de l’association.

ADHESION 15 euros (règlement par chèque à l’ordre CAP)
Tournez svp

Pour le renouvellement des Licences FFE 2013 (assurance comprise)
Adultes : 36 euros pour les personnes nées en 1994 et avant
Moins de 18 ans : 25 euros pour les personnes nées en 1995 et après
R.C. propriétaires : 28 euros le 1 er cheval
19 euros les suivants
Chèque à l’ordre d’EDEN HORSES à adresser à J.M.QUINTRIC La Villeneuve
28250 LA PUISAYE

Pour l’assurance Equiliberté non valable pour les compétitions
.Adhésion Equiliberté avec assurance Adulte 27€
.Adhésion Equiliberté avec assurance Junior 20€
R.C. propriétaires : 25 euros le 1 er cheval
17 euros les suivants
Inscription et adhésion possible en ligne sur le site Equiliberté

Pour tous renseignements : Daniel COOLS Tel : 02 33 83 99 81
Marcel PERRET Tel : 02 37 37 63 35

Petit rappel
Le non renouvellement d’adhésion d’un membre peut être prononcé pour non participation aux activités de l’association pendant deux
années consécutives. En accord avec l’ARTICLE 6.

Pouvoir à nous retourner avant le 15 décembre 2012

Les “CAVALIERS ASSOCIES DU PERCHE”
Je soussigné :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………..
donne pouvoir à un autre membre actif Mr ou Mme ………………………………………………………………………………….
Pour me représenter dans les votes et décisions qui seront prises lors de l’assemblée générale qui se tiendra
le 15 décembre 2012 à 19 h à la mairie de La LANDE sur EURE.
Le
Faire précéder la signature de :
bon pour pouvoir

.

Les “CAVALIERS ASSOCIES DU PERCHE”
Appel à candidature à nous retourner avant le 15 décembre 2012
Mademoiselle, Madame, Monsieur :…………………………………………………………………………………
Demeurant :…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :……………………………………………………………………………
Présente sa candidature au bureau des << Cavaliers associés du perche<<
Fait à………………………………….le………………………………
Signature

----------------------------------------------------------------------------------------

Les “CAVALIERS ASSOCIES DU PERCHE”
Proposition pour manifestation en 2013
Je soussigné :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………..
Se propose pour accueillir ou organiser une manifestation au mois de……………….
à ………………………………………………………………………………….

.

