Jacques FLATIN
14, avenue Jean Moulin
91430 IGNY
Tél. 07 61 18 49 01
Email : jacques.flatin@gmail.com

La Tranche sur Mer, le 05 JUILLET 2012

Bonjour à tous,

Un petit rappel.
Notre Assemblée annuelle se tiendra le samedi 21 juillet prochain à 16 heures au pôle culturel des Floralies.
En cas d'empêchement, merci de ne pas oublier de remettre votre Pouvoir soit à un membre de l'AMP, de le faire
parvenir par courrier par retour à Sylvie FLATIN 18 rue du Phare - 85360 LA TRANCHE SUR MER ou de me le
retourner signé par mail à « sylvie.flatin@gmail.com »

Le Président
Jacques FLATIN

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR
A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMP DU SAMEDI 21 JUILLET 2012
16H POLE CULTUREL DES FLORALIES
85360 LA TRANCHE SUR MER

Tous les membres de l’AMP, à jour de leur cotisation, sont convoqués à l’Assemblée générale
ordinaire qui aura lieu comme indiquée ci – dessus
Les adhérents qui ne peuvent être présents peuvent donner leur procuration à un ami présent,
membre de l’AMP.
Chaque adhérent présent peut avoir un maximum de 6 procurations
Emargement et ventes diverses

Guy Chauvet, Sylvie Flatin, Bernard Culorier,
Bernard Gaboriau

Accueil et mot de bienvenue du Président

Jacques Flatin

Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation
Nombre de présents et nombre de pouvoirs
Le Quorum est fixé à 25% des adhérents

Sylvie Flatin

Renouvellement des membres du CA
Approbation de la cooptation de Bernard LAVIGNASSE

Daniel Jus

Rapport moral

Daniel Jus

Rapport financier

Sylvie Flatin

Point sur les travaux de la FNPPSF

Jacques Flatin

Questions à la municipalité
tous les adhérents
En présence de Monsieur le Maire
(pour la clarté des débats, merci de faire parvenir par écrit vos questions préalablement)
Information sur le nouvel aménagement de l’embarcadère

Christian Danigo

Information sur la réfection de l’écluse à poissons

Jean-Claude Porcher

Compte rendu journée sécurité et matelotage

Jean-Claude Porcher

Rappel des manifestations du mois d’août 2011

Jacques Flatin

Point sur assistance CNT

Jean-Claude Porcher

Questions diverses

Tous les membres présents

Conclusion

Jacques Flatin

Nous vous rappelons que l’Assemblée générale sera suivie à 19H30 d’un repas sous le tivoli du centre culturel des
Floralies pour tous ceux qui se sont inscrits.

Jacques Flatin

POUVOIR

Membre de la FNPPSF
Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France

Je soussigné,

membre de l’AMP donne pouvoir à

Madame, Monsieur

, membre de l’AMP

pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du samedi 21 juillet 2012
Fait à

Le

...................................................................................................................................................................................

POUVOIR
Membre de la FNPPSF
Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France

Je soussigné,

membre de l’AMP donne pouvoir à

Madame, Monsieur

, membre de l’AMP

pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du samedi 21 juillet 2012
Fait à
Le

...................................................................................................................................................................................

POUVOIR
Membre de la FNPPSF
Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France

Je soussigné,
Madame, Monsieur

membre de l’AMP donne pouvoir à
, membre de l’AMP

pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du samedi 21 juillet 2012
Fait à
Le

