
 

 

                                                                                                                                                                                                         
                                             Vous êtes invité à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de l’Association 

des Chasseurs de Grand Gibier en Côte d’Or qui se tiendra le vendredi 20 mars 2020 à 18h30, à la Maison de la 

Chasse et de la Nature, Norges 

L’Assemblée Générale sera suivie d’un apéritif auquel vous êtes conviés et du traditionnel dîner au restaurant du 

Clos des Combottes. 

ORDRE   DU   JOUR 

1. Désignation du secrétaire de séance, 

2. Approbation du Compte Rendu de l’AG 2019. 

3. Rapport moral et d’activité du Président, 

4. Rapport financier du Trésorier, 

5. Quitus donné au Trésorier, quitus donné aux Administrateurs,  

6. Election membres du CA (1) 

7. Point sanitaire 

8. UNUCR (Bilan recherches saison 2019/2020), 

9. Intervention OFB (sous réserve), 

10. Bilan GG saison 2019-2020  

11. Questions diverses. 

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra un Conseil d’Administration qui élira les membres du bureau. 

(1) Tout adhérent à l’Association, à jour de ses cotisations, titulaire du brevet Grand Gibier, peut faire acte de candidature à 

la fonction d’administrateur. 
Celles-ci devront être rédigées sur papier libre et seront adressées au secrétaire de l’Association G.MUTIN. 

(Clôture des candidatures le 20 mars 2020, 18h00). 

 Appel au volontariat : Deux postes sont à pourvoir au sein du conseil d’administration de l’association. 

 

 

 

Rappel : En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l’Association muni d’un pouvoir 

régulier (aucun membre ne peut cumuler plus de 2 pouvoirs). 
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POUVOIR 
Conformément aux statuts de l’association des Chasseurs de Grand Gibier en Côte d’Or, 
 

Je soussigné …………………………………………………………………. 
 

en ma qualité de membre de l’Association, 
 

Donne pouvoir à Mr - Mme …………………………………………………………….. 

 

de me représenter  et de voter sur les résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 

vendredi 20 mars 2020 à 18h30 à la Maison de la Chasse et de la Nature, Norges. 
 

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

Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir » 
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INSCRIPTION POUR LE REPAS DU VENDREDI 20 MARS 2020 

NOM …………………………………………………………..   Prénom …………………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email ……………………………………………………………………………………………………………………………….                   

 PARTICIPERA AU REPAS. (restaurant « Le clos des Combottes »Epagny)  

             Règlement par chèque libellé à l’ordre de ACGG CO 

            CI-JOINT REGLEMENT DU REPAS :          Nombre de repas ……….  X  27 € = ………………. 

A retourner au plus tard pour le 16 mars 2020 à : 

Daniel BRONDEAU – 24, Rue J. Jaurès-21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 

Tel : 03 80 46 15 84 – 06 87 07 87 35   Email :     brondeaud@orange.fr   
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