CLASS GRAND
SURPRISE
Association de
propriétaires de
Grand Surprise
Association loi 1901, déclarée en sous préfecture de Châtellerault sous le N° 0861004029
Adresse légale : Class Grand Surprise Chez Team Winds 12 Bis rue des Résistants 56470 LA-TRINITE-SUR-MER

Le 09 novembre 2021

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 05 décembre 2021
au Salon Nautique de Paris
de 10h à 13h
sur le stand de la Fédération des Industries Nautiques Hall 1 – Stand D1
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 2022
Montant de la cotisation
Règles de classe

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
05 décembre 2021 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 2021
 Montant de la cotisation
 Evolution de la jauge : 8 pour équipage mixte en plus des féminines, grammage du spi,
autres points

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 à l’élection des membres du Bureau de
l’Association.
Fait à ……………………………………………………………le ………………………………………………..
Nom du bateau………………………………………………
Numéro de voile……………………………………………..

Signature

