
LA FOULEE VERTE DES OLONNES
Affiliée à la Fédération Française de Randonnée

http//www.lafouleevertedesolonnes.fr
mail : lafouleevertedesolonnes@gmail.com

Les Sables d’Olonne, le 10 juillet 2019

Objet : Assemblée Générale 2019

Madame, Monsieur,

Nous vous invitons à notre Assemblée Générale annuelle qui aura lieu :

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
De 9 heures à 12 heures

Salle de la Licorne (Amphithéâtre) au Havre d'Olonne

Programme de la journée

De 9 h à 9 h 45  *   Emargement, Clôture à 9h45
De 10 h à 12 h *   Assemblée Générale
De 12 h à 13 h *   Verre de l'Amitié
A partir de 13 h 00 *   Repas sur inscription 

  Ordre du Jour de l'Assemblée Générale :      
– Rapport moral
– Rapport financier
– Élection au Conseil d'Administration
– Présentation des journées de marche
– Les formations
– Les sorties extérieures
– Le site Internet
– Questions diverses à nous transmettre lors de l'envoi de votre bulletin d'inscription

Nous vous demandons d'y être présent ou de déléguer une personne de votre choix pour vous 
y représenter, à l'aide du pouvoir ci-joint.
Vous comprendrez l'intérêt de votre présence (ou pouvoir) car le quorum doit atteindre 50% de 
l'effectif + 1, afin que votre vote soit validé, en particulier pour le renouvellement des membres du 
Conseil d'Administration qui atteignent leur fin de mandat de 3 ans.

A l'issue de l'Assemblée Générale, nous partagerons le verre de l’amitié.
 
Vous trouverez ci-après le menu que nous vous proposons pour le repas qui sera animé en musique 
par Guy NAEL « l'Homme Orchestre ».

Souhaitant vivement votre présence, Recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Pour le Conseil d'Administration,
             Le Président
            Pierre PEREZ
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BON DE RESERVATION POUR LE REPAS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU 19 OCTOBRE 2019

Menu

Assiette de la mer : brochettes de gambas, saumon mariné maison, magret fumé
******

Brochettes de magret de canard à l’Armagnac 
Pleurotes et galettes de pommes de terre

******
Assiette de fromages et salade

******
Charlotte de fruits rouges

******
Café

Prix 25.00 € par personne, Boissons Comprises
Votre conjoint(e) est le bienvenu 

****************************************************************

Bon à faire parvenir au trésorier avant le   30 septembre 2019

NOM …............................................                  Prénom …..............................

NOM …............................................                  Prénom …..............................

Nombre …......... x 25,00 € =                    €

Le chèque est à établir à l'ordre de la Foulée verte des Olonnes et à faire parvenir à 
Bernard PROUTEAU 87 rue séraphin Buton 85180 Les Sables d’Olonne

**************************************************************



LA FOULEE VERTE DES OLONNES
Affiliée à la Fédération Française de Randonnée

Assemblée Générale du 19 Octobre 2019

POUVOIR

Je soussigné (e)

 …...........................................................................................

Donne pouvoir à

…............................................................................................

                                                                              Signature

Je soussigné (e)

…......................................................................................................

Accepte le pouvoir ci-dessus.

                                                                     Signature

Ce document complété est à présenter lors de votre émargement à l'AG 
Ou à envoyer ou remis à la secrétaire avant le 01/10/2019 à l'adresse suivante : 
Marie-Hélène Lebleuf 62 Rue des Sablais 85180 Les Sables d'Olonne


