
       Association Départementale des  

         Chasseurs de Grand Gibier 

                     Du Cher                                                                             

 
                       Siège Social : 

      22, rue Charles Durand  18 000 Bourges 

      Tel: 02 48 50 05 29  Fax : 02 48 50 05 38 

 

                       Adresse postale : 

      La Maisonfort – 18310 Genouilly 

      Tel : 06 87 42 58 30 Fax : 02 48 52 23 78 

      e-mail : adcgg18@orange.fr 

 

                   Le 4 juin 2019 

 

Madame, Monsieur, 

 

J'ai l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale Ordinaire de notre Association, qui se tiendra le : 

VENDREDI 28 JUIN 2019 à 18 h 30 

à l’Auberge du Vieux Moulin à Fenestrelay (entre Bourges et Saint Germain du Puy) 

41 rue Jean Jaurès – 18390 Saint Germain du Puy 

 

     Ordre du jour : 

 Approbation du PV de l'assemblée générale ordinaire du 29/06/2018. 

 Rapport d’activité du secrétaire. 

 Rapport moral du président. 

 Rapport financier du trésorier. 

 Questions diverses. 

 Remise des diplômes et médailles aux candidats du Brevet Grand Gibier. 

 La peste porcine africaine (PPA) : bilan de la progression et lutte contre la maladie par Fernand 

Vandenput (chasseur belge). 

Notre Assemblée sera suivie du verre de l’amitié et pour ceux qui le souhaitent d’un dîner pris en  

commun sur place (participation de 30 € par personne). Pour faciliter l’organisation, merci de bien vouloir 

nous retourner avant le 18 juin, le coupon réponse ci-joint accompagné de votre règlement. 

Comptant vivement sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes   

sincères salutations. 

 
 

 

 Le Président, 

Jean de JOUVENCEL 
 

   

 

 

 

P.S : N’hésitez pas à inviter vos amis chasseurs intéressés par le sujet à cette AG 

  

 



COUPON REPONSE 

retour avant  le 18 juin 

NOM : ………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM : …………………………………………………………………………………………… 

 

Participera à l’assemblée générale du vendredi 28 juin 20179   OUI  NON 

 
Participera au dîner          OUI  NON 

(joindre une participation de 30 € / personne à l’ordre de l’ADCGG 18). 

 

Fait à …………………………………………………...     le …………………………………….. 

 

 

Signature 

 

 

 

 

 

A retourner  à Patrice TOME – Les Arrentis – 18300 SENS BEAUJEU 

 

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

POUVOIR 

Je Soussigné : ………………………………………..…………………….…………………………. 

Donne pouvoir à : ……………………………………………………………………………...……... 

 

Pour me représenter et prendre part aux votes lors de l’Assemblée Générale de l’Association 

Départementale des Chasseurs de Grand Gibier du Cher (ADCGG 18) du vendredi 28 juin 2019. 

 

 

Fait à …………………………………………………...     le …………………………………….. 

 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

Ne peuvent prendre part aux votes que les membres actifs et à jour de leur cotisation. 


