
																																																																			 

	

                                                       

 

	

Objet	:	Convocation	Assemblée	générale	du	Club 

Chères adhérentes et  adhérents,  notre assemblée générale se tiendra le dimanche 07 Janvier 2018 
à 9h00 à 12h au :  
 
Campanile Disneyland Paris  
ZAC du Centre Ville, 8 Avenue Marie Curie  
77600 Bussy-Saint-Georges. 
 
Cette AG est très importante car il va être question du renouvellement du Bureau et à ce jour, 
j’ai le plaisir de vous annoncer les candidats postulants aux postes de Président, Trésorier et 
Secrétaire pour cette année 2018. 

Au Poste de PRESIDENT : Alain RUBEL 
Au poste de secrétaire : Véronique JOB 
Au poste de Trésorier : Jean-Luc NAUROY	 
 
Ordre du jour  de l’Assemblée générale : 

9h : ACCUEIL autour d’un café de bienvenue (Je compte sur votre ponctualité du fait de la location de 
la salle). 

- Rapport moral du Président 
- Points importants et validation des candidatures 
- Rapport d’activités 
- Rapport financier 
- Questions diverses 
- Renouvellement du bureau  
- Clôture de l’Assemblée générale par le verre de l’amitié  
- Repas de Fin d’AG. (Offert par le club pour les adhérents) : ATTENTION FICHE DE 

PARTICIPATION A ENVOYER : DATE LIMITE LE JEUDI 28/12 

Conformément aux statuts de club, la totalité du bureau doit être renouvelée tous les deux ans. 

Vous bénéficiez d’un délai de 20 jours à compter du présent courrier pour nous envoyer vos pouvoirs 
ou l’envoyer à un adhérent , présent à cette AG. Je précise que vous pouvez envoyer vos pouvoirs, 
soit par :  

- Par mail : president@club-fiat-500.com  

- Par courrier au : FIAT 500 et dérivés Club de France, 8 chemin de la Grande Vigne, 51500 
SERMIERS. 

Je compte sur votre implication pour nous envoyer vos pouvoirs si vous ne serez pas présent à cette 
AG. 

Je précise que chaque adhérent ne peut cumuler plus de 5 pouvoirs et doit être à jour de cotisation 
2017. 



Etant donné que le repas est offert aux adhérents, il est impératif d’envoyer ce bulletin de 
participation, par mail ou par courrier. (Règlement du repas pour les accompagnants se fera 
sur place à 9h, dès votre arrivée : uniquement par chèque à l’ordre du FIAT 500 et dérivés. 
(SANS INSCRIPTION : LE REPAS NE SERA PAS POSSIBLE ). 

JE COMPTE SUR VOTRE COMPREHENSION CAR JE SUIS TOUT SEUL A GERER L’ENSEMBLE  
DE CETTE JOURNEE. 

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

PARTICIPATION AG 2017 ET REPAS : DATE LIMITE LE JEUDI 28/12   
(réception par mail ) 
 

Je participe à cette AG 2017 : 

NOM : --------------------------------------- PRENOM : -------------------------------------- N°ADHÉRENT : --------- 

Je suis accompagné de : 

NOMBRE DE PERSONNE : ----------- X 27,50€ = TOTAL -------------- 

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

MON POUVOIR POUR CETTE AG 2017 : 

Je	soussigné	:	

NOM : --------------------------------------- PRENOM : -------------------------------------- N°ADHÉRENT : --------- 

Donne	pouvoir	à	:	

NOM : --------------------------------------- PRENOM : -------------------------------------- N°ADHÉRENT : --------- 

Pour	me	faire	représenter	lors	de	l’Assemblée	générale	du	Dimanche	07	Janvier	2018	et	voter	en	mon	
nom	au	cours	de	ces	séances.	

	

Date	:	 	 	 	 	 	 	 	 	 Signature	:		

- Chaque	adhérent	ne	peut	cumuler	plus	de	5	pouvoirs.	
- Le	vote	par	correspondance	n’est	pas	autorisé	par	les	statuts	du	club.	

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

QUESTIONS DIVERSES : 

NOM : --------------------------------------- PRENOM : -------------------------------------- N°ADHÉRENT : --------- 

Questions	 diverses,	 dont	 vous	 souhaitez	 avoir	 réponses	 lors	 de	 l’assemblée	 générale	:	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
A	adresser	à	:		

FIAT	500	ET	DERIVES	CLUB	DE	France,	8	chemin	de	la	Grande	Vigne,	51500	SERMIERS	


