Champs-sur-Marne le, 06/03/19

24, Avenue Victor Hugo
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
01 64 68 60 84
Capitaine
Gilles MARTIN

ABAT D'OISEAU
&
CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Chevaliers, Aspirants, Archers,
Le tir de l'abat d'oiseau, pour tous les archers majeurs tirant à 50m, aura lieu le samedi 30 Mars 2019.
Première flèche à 14h15. Le salut aux Buttes aura lieu à 14h00 précises.
Suite à ce tir traditionnel et conformément aux statuts, je vous invite à participer à l'assemblée générale
(AG) ordinaire annuelle de la Compagnie qui se tiendra au logis à partir de 16h30.

–
–
–
–
–
–
–
–

Ordre du jour
Émargement de la liste des présents et vérification des pouvoirs,
approbation du rapport moral présenté par le Capitaine,
approbation du rapport financier présenté par le Trésorier et approbation des comptes de l'exercice
2018,
approbation du budget prévisionnel 2019, présenté par le Trésorier,
fixation du montant de la cotisation pour la saison 2019/2020, sur proposition du Trésorier,
orientations pour l'année 2019 (projets divers, travaux, concours, événements, etc.)
élection des membres du Bureau,
questions diverses.

Veuillez également noter que tous les documents nécessaires à votre information (Comptes rendus du Conseil
des Chevaliers, comptabilité) sont tenus à votre disposition au logis.
En cas d'empêchement vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de la Compagnie muni d'un
pouvoir régulier.
Je vous rappelle également que :
– les résolutions proposées ayant de caractère de décisions ordinaires, sont adoptées à la majorité
simple des membres présents ou représentés.
– Conformément à la tradition, seuls les membres à jour de leur(s) « dette(s) » envers la
Compagnie peuvent participer au tir de l'abat d'oiseau.
Le casse-croûte traditionnel clôturera cette journée.
En attendant le plaisir de vous voir, je vous prie d'agréer, chers Amis, mes sincères salutations.
Pour le Conseil des Chevaliers
Le greffier,
Fabrice BERÇOT
Association loi 1901 déclarée en 1938 à la sous-préfecture de Meaux
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