Amicale des Passionnés des Véhicules Anciens

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les membres de l’Amicale des Passionnés des Véhicules Anciens sont conviés à l’assemblée générale
qui se tiendra le dimanche 26 novembre 2017 au siège social de l’APVA86 (Restaurant Le PATIO 215
avenue de Paris 86000 Poitiers). Cette assemblée sera suivie d’un déjeuner.
Accueil de 9h00 à 9h45 avec un café offert par l’APVA86
9h45 : émargement de la liste des présents
ème
10H : ouverture de la 17
assemblée
ORDRE DU JOUR
- 10h : introduction par le président
- Rapport moral 2017
- Rapport financier par la trésorière et Laurent Morillon, expert-comptable, cabinet STECO
- Élection des nouveaux membres du bureau : sortant Denis DUCIEL, Alain RÉMY, François LESTRADE.
- Présentation du calendrier 2018
- Cotisation 2018
- Questions diverses
- Intervention d’un contrôleur automobile pour nous expliquer le nouveau contrôle de 2018
12h15 : Fin de l’assemblée
12h30 : Apéritif offert par l’amicale
13h00 : Déjeuner

Bulletin d’inscription à l’assemblée générale du dimanche 26 novembre 2017
Nom : ……………………………………..…….

Prénom : …………………………………………

Nom : ……………………………………..…….

Prénom : …………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………............
Tél : …………………………………........…….

Mail : ……………………………………………...

Tarif : 35€ x …… = ………..€
Bulletin à retourner avant le 15 novembre avec votre règlement l’ordre de
l’APVA86 soit la somme totale de …………€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Association régie par la loi de 1901 – Siège social : Restaurant Le Patio 215 avenue de Paris 86000 Poitiers
06 66 58 60 85 contact@apva86.org www.apva86.org

Amicale des Passionnés des Véhicules Anciens

APPEL A CANDITATURE
Les personnes souhaitant se présenter au bureau sont priées de se faire connaître
auprès du siège social, Restaurant Le Patio 215 avenue de Paris 86000 Poitiers.

POUVOIR
En cas d’impossibilité de participer à l’assemblée générale, il est possible d’être
représenté par un autre membre ainsi que prévu aux statuts. Pour cela, remplir le
pouvoir ci-joint et l’adresser au siège avant le 15 novembre 2017.
Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer au vote. Le nombre de
pouvoir est limité à 2 par personne.

Le Président, Henry Babuchon

Association régie par la loi de 1901 – Siège social : Restaurant Le Patio 215 avenue de Paris 86000 Poitiers
06 66 58 60 85 contact@apva86.org www.apva86.org

POUVOIR
Conformément aux statuts de l'Amicale des Passionnés de Véhicules Anciens,
Je soussigné .…… …………………..donne pouvoir à M…………….……..……., membre de
l'amicale pour me représenter et voter à l'Assemblée Générale qui se tiendra le dimanche
26 novembre 2017 à 10H au siège social 215 avenue de Paris 86000 Poitiers
A ……............................., le …………………………
Bon pour pouvoir,

Signature :

Nota : le nombre de pouvoir est limité à 2 par votant

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

POUVOIR
Conformément aux statuts de l'Amicale des Passionnés de Véhicules Anciens,
Je soussigné .…… …………………..donne pouvoir à M…………….……..……., membre de
l'amicale pour me représenter et voter à l'Assemblée Générale qui se tiendra le dimanche
26 novembre 2017 à 10H au siège social 215 avenue de Paris 86000 Poitiers

A ……............................., le …………………………
Bon pour pouvoir,

Signature :

Nota : le nombre de pouvoir est limité à 2 par votant

