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Le 22 novembre 2018

Convocation Assemblée Générale Ordinaire de la Class Grand Surprise

Nous vous invitons à assister à l ’Assemblée Générale ordinaire de la Class Grand Surprise, ou de vous y
faire représenter (merci alors de présenter un pouvoir), qui aura lieu :

le Dimanche 09 décembre 2018
au Salon Nautique de Paris
de 14h à 16h
sur le stand de la Fédération des Industries Nautiques
Certain ayant eu des difficultés à trouver la salle lors des années passées, n’hésitez pas à nous joindre au
06 63 39 07 56
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

Rapport moral du Président et bilan de l’activité
Bilan Financier du Trésorier
Renouvellement du bureau
Calendrier, programme 2019
Montant de la cotisation
Evolution de la jauge : tissu pour les solent, limite de poids d’équipages à faire évoluer,
interdiction des affalages capot pour les spis, placards tissus et velcro dans les GV, ,
autocollants coques à envisager de supprimer à terme, marques de jauge à supprimer.

Comptant sur votre présence, avec nos cordiales salutations,

Le Président,
Francois MOLINARI

CLASS GRAND
SURPRISE
Association de
propriétaires de
Grand Surprise
POUVOIR
Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………………
Membre de l’Association Class Grand Surprise, donne pouvoir à :
……………………………………………………………………………………………………………………………
aux fins de me représenter lors de l’Assemblée Générale de l’Association Class Grand Surprise du
09 décembre 2018 pour délibérer de l’ordre du jour suivant :
• Rapport moral du Président et bilan de l’activité
• Bilan Financier du Trésorier
• Renouvellement du bureau
• Calendrier, programme 2019
• Montant de la cotisation
• Evolution de la jauge : tissu pour les solent, limite de poids d’équipages à faire évoluer,
interdiction des affalages capot pour les spis, placards tissus et velcro dans les GV, ,
autocollants coques à envisager de supprimer à terme, marques de jauge à supprimer.
et en conséquence assister à cette Assemblée, signer la feuille de présence, prendre part à toutes les
délibérations, émettre tout vote ou s’abstenir, voter la modification en séance des projets de résolution
présentés, et, généralement faire le nécessaire.
Fait à ……………………………………………………………le ………………………………………………..
Nom du bateau………………………………………………..

Signature

Numéro de voile………………………………………………..

APPEL A CANDIDATURE
Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………………
Membre de l’Association Class Grand Surprise, me porte candidat (AG 2018) à l’élection des membres du
Bureau de l’Association.
Fait à ……………………………………………………………le ………………………………………………..
Nom du bateau………………………………………………
Numéro de voile……………………………………………..

Signature

