13 boulevard Pasteur
50300 - AVRANCHES
secretariat.cap50@orange.fr
Site : http://jumelage.cap.free.fr/

Avranches le 8 décembre 2018

Chers Adhérents, chers Amis de CAP,
En cette fin d'année 2018 les membres du conseil d'administration de CAP et moi même vous
adressons tous nos meilleurs vœux pour l'année 2019 à venir, et nous vous convions à l'Assemblée
Générale de l'association qui aura lieu le :
Vendredi 18 janvier 2019 à 19 heures
Salle Ernest Lenoël, place du marché à Avranches.
Ordre du jour
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rapport moral – bilan des activités 2018
Rapport financier
Règlement intérieur : modifications soumises aux adhérents
Tiers sortant – élections et réélections
Adhésions 2019
Conventions avec les transporteurs maritimes
Projets pour l'année 2019
Questions diverses

Après cette réunion nous vous convions à partager le verre de l'amitié. Un repas/buffet* vous est
ensuite proposé pour lequel il vous est demandé de vous inscrire au préalable en remplissant le
formulaire ci joint. Merci de nous l'adresser accompagné du règlement correspondant avant le 08
janvier 2019.
Dans l'attente de vous rencontrer, recevez nos cordiales salutations.

Présidente de CAP
* veuillez vous munir de vos couverts personnels (assiettes, verres, tasses et couverts)
Pièce jointe : règlement intérieur avec propositions de modifications (article 7)
PS : au cas ou vous ne pourriez pas assister à cette AG vous trouverez en page 2 un pouvoir à nous
retourner signé avant le 08 janvier 2019.
PS : veuillez trouver également ici un formulaire d'adhésion pour l'année 2019 à remplir et à
remettre lors de l'AG (ou pour toute inscription par correspondance).

Repas
Coupon à retourner à Odile MOREL, 13 Bd Pasteur -50300 Avranches impérativement avant le 8 janvier 2019

NOM :
NOM :

Prénom :
Prénom :

participera à l'assemblée générale (rayer la mention inutile) :
OUI - NON
souhaite participer au repas (rayer la mention inutile) :
OUI - NON
Ci joint un chèque de 10 €* X ( nombre de personnes :

)=

Euros établi à l'ordre de CAP.
Signature :

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

Pouvoir
(à retourner avant le à Odile MOREL, 13 Bd Pasteur -50300 Avranches impérativement avant le 8 janvier 2019 )

Je soussigné …....................................................., adhérent, ne pouvant assister à l'assemblée
générale du 18/01/2019 statuant sur l'exercice 2018 donne pouvoir à M …..................................
(adhérent à jour de sa cotisation) pour me représenter.
Signature :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'adhésion 2019
formulaire d'adhésion pour l'année 2019 à remplir et à remettre lors de l'AG (ou pour toute
inscription par correspondance). ( 1 formulaire par adhérent SVP )

Je soussigné …..................................................................................................................................
Adresse postale :................................................................................................................................
Date de naissance : ….......................
Téléphone fixe : …................................................Téléphone portable : ….........................................
Adresse mail : ….....................................@.......................................
souhaite adhérer (ou renouveler mon adhésion) à l'association CAP pour l'année 2019.
Ci joint un chèque de 12 euros, montant de ma cotisation (une carte d'adhérent me sera adressée par
voie électronique).

Signature :

