CONVOCATION
Assemblée Générale ACA-RA
Du 13 Janvier 2018
Le 12 décembre 2017,
Chers adhérents, mesdames, messieurs,
Le Conseil d’Administration a l’honneur de vous inviter à participer à la
prochaine Assemblée Générale Ordinaire de l’ACA Rhône-Alpes qui aura lieu
le :
samedi 13 Janvier 2018
à partir de 10 h00 (Précise)
Au siège social de l’association
À l’adresse suivante :

Chez le Président Gilles MORAND
629, Chemin de la Forêt
01390 MIONNAY

L’Assemblée Générale se tiendra de 10h à 12h30
Et (si besoin) reprendra à 14h jusqu’à 16h.
.

Elle délibérera sur l’ordre du jour suivant :
1° Allocution de bienvenue du Président
2° Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 07 Janvier 2017
3° Rapport et compte rendu financier du trésorier
4° Rapport moral du Président
5° Elections du tiers sortant des Administrateurs,
6° Concours et manifestations en 2018
7° Equita’Lyon 2018
8° Regroupement ACA et GECE
10° Divers : Elections à ACA France
11° Questions diverses

« Sont électeurs les membres fondateurs et les membres actifs ayant acquitté
leur cotisation conformément aux statuts, âgés de 16 ans au moins au 1er
janvier de l’année du vote, ainsi que les membres d’honneur.
Pour le renouvellement du mandat des administrateurs sortants et pour les
personnes souhaitant se présenter, les candidatures devront être faites par
écrit et remises au secrétariat, à votre arrivée, le jour de l’Assemblée
Générale. »
Cette année 2018, 3 personnes sont à élire,
Les membres sortants du Conseil d’Administration sont :
Mr Robin RIVIERE, Mr Denis GACON & Melle Elodie COGNAC.
(Les personnes sortantes peuvent bien sur se représenter et d’autres personnes
peuvent se présenter en respectant la règlementation statutaire).
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, nous les remercions de nous
faire parvenir leur « Pouvoir » ou de le faire parvenir à l’adhérent de leur
choix. Vous trouverez ci-joint un « POUVOIR » à remplir et à envoyer
très rapidement.
Le Conseil d’Administration se réunira ce même jour, pour élire le Bureau de
l’association, de suite après la fin de l’assemblée générale.
Nous vous attendons nombreux pour cette Assemblées Générales, les dossiers
sont toujours importants.
Entre autre, celui concernant le regroupement de notre association avec le
GECE –RA est à l’ordre du jour.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, chers adhérents,
Mesdames, Messieurs, en nos très sincères salutations.
Le Président
Gilles MORAND

Très Important :
A des fins d’organisation (réunion, documents et repas)
nous vous remercions de bien vouloir nous informer de
votre présence par téléphone ou Mail au :
06 08 84 80 63

ou

alain.chardes@gmail.com

IL EST TRES IMPORTANT
Ceux, se trouvant dans l’impossibilité de se déplacer pour venir à
l’assemblée, doivent nous retourner leur « pouvoir » ou l’envoyer à
l’adhérent de leur choix,
Voir la liste sur le site de l’association : www.aca-ra.fr
________________________________________________________________

POUVOIR
Pour l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ACA-RA
Du 3 Janvier 2018
à MIONNAY 01390

Je soussigné : ………………………………………………………………………………………
Donne pouvoir à M……………………………………………………………………………
De me représenter et voter à l’assemblée générale du 13 janvier 2018
Fait à :………………………………………………. Le : ………………………………………….

(Bon pour Pouvoir) Signatures

Soit l’envoyer par mail à : alain.chardes@gmail.com
Ou à un adhérent de votre choix.
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Pour vous rendre à MIONNAY, par l’autoroute, en venant du
NORD ou du SUD, prendre la sortie :

3 LES ECHETS

