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 Bouqueval, le 20 mai 2019 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers Amis et Adhérents, 

Par la présente, nous vous convions à participer à 

l’Assemblée Générale Ordinaire de notre Association 

 28, rue du Général de Gaulle à Grisy-les-Plâtres (95810) 

le samedi 15 juin 2018, à 18.00 heures précises. 

L’ordre du jour de cette Assemblée Générale Ordinaire est le suivant : 

- Ouverture de la séance par le Président 

- Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 portant sur 

l’exercice 2017 

- Rapport moral et rapport d’activités 2018/2019, suivi du vote d’approbation 

- Rapport financier 2018, suivi du vote d’approbation 

- Présentation du budget prévisionnel 2019, suivi du vote d’approbation 

- Cotisation 2020, suivi du vote d’approbation 

- Elections statutaires et renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration 

- Questions diverses 

Seuls les membres à jour de cotisation sont admis à délibérer et à voter à l’Assemblée Générale. S’il ne 

vous est pas possible d’y assister, vous pouvez bien sûr, donner pouvoir à un membre de l’Association en 

complétant le coupon ci-dessous. Pour mémoire, le nombre de pouvoir est limité à trois par personne.  

Le renouvellement du Conseil a lieu par tiers, tous les ans, d’après l’ancienneté des nominations (cf pièce 

jointe). 

Si vous souhaitez voir inscrire une question particulière à l’ordre du jour, nous vous demandons de bien 

vouloir l’adresser par écrit au moins 48 heures avant la date de l’Assemblée Générale, au signataire de la 

présente sous jlbarrailler@ville-presles.fr, afin qu’elle puisse être traitée au préalable. 

Avant le début de l’Assemblée Générale, nous remettrons les médailles aux candidats reçus au Brevet 

Grand Gibier 2018 ; à l’issue de cette réunion statutaire, nous serons heureux de vous retrouver autour 

du verre de l’amitié. 

Comptant sur votre présence et dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous prions de croire, 

Madame, Monsieur, Chers Amis et Adhérents, à l’assurance de nos sentiments dévoués. 

 

 Le Président, 

 Jean-Luc BARRAILLER 
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POUVOIR 
 

 

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

 

membre de l’A.G.G.G.V.O, donne pouvoir à  

 

Monsieur/Madame  …………………………………………………………………………………..........................................................................,  

 

à effet de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du samedi 15 juin 2019, au 28, rue du 

Général de Gaulle à Grisy-les-Plâtres (95810) et de voter en mes lieux et place. 

 

A ........................................, le  ...................................             

 

Signature 

 

 

 

 

ELECTIONS 2019 

 

Elections statutaires  

 
Rappel des statuts (Titre II – c ) : Le Conseil d’Administration se renouvelle par tiers, tous les ans    
 
Sont rééligibles les membres sortants suivants :MM MALLARD Francis et LECLERC Christian 

 

Est éligible le candidat suivant :aucun 

 
A l’issue du scrutin, les résultats seront proclamés, puis les membres du Conseil d’Administration se réuniront 
ultérieurement pour procéder à la désignation des membres du Bureau et de son Président, des Commissions et 
Délégations. 
 
 

-=-=-=-=-=-=- 


