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Convocation à 

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
Samedi 17 juin 2017 à 9 h 30 

au Local du CAP, 28 rue Beau de Rochas à Beaumont 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 Rapport Moral, présenté par le président  

 Rapport Financier, présenté par le trésorier 

 Rapport d’Activité, présenté par le président  

 Proposition et vote des tarifs de cotisations  

pour la nouvelle saison 

 Elections  

 Questions diverses 
 

Nous espérons que le plus grand nombre d’entre vous montrera l’intérêt qu’il porte au CAP par sa 

présence ou par sa représentation à cette AG.  

 

Nous vous remercions par avance de votre présence. 

  

 

A l'issue de cette assemblée générale, les échanges pourront se poursuivre autour de bouteilles, qui ne 

seront pas jaunes, gréées de leurs accessoires.  

 

 

Michel DONDAINAS 

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

Pouvoir pour l'AG du CAP le 17 juin 2017 

 

Je, soussigné(e) : ………………………………….donne pouvoir à : ……………………………… 

membre du CAP à l'effet de me représenter en assistant à l'assemblée générale du 17 juin 2017. 

Dater, signer et mettre de votre main "Bon pour pouvoir" : 

 

 

 

Pouvoir à remettre à la personne qui se rendra à l’AG, à transmettre au CAP par courrier (28, rue Beau-

de-Rochas 63110 Beaumont) ou par mél (m.dondainas@wanadoo.fr). 

 

 

Le conseil d’administration est élu pour 4 ans. 

Il est renouvelable dans sa totalité. Cette année 

en assemblée générale, nous élirons un 

nouveau conseil d’administration. D’où 

l’importance de votre présence ou de votre 

procuration.  
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