Prémilhat, le 15 avril 2017
Guillaume POBEAUD
Domaine de la Ganne
03410 Prémilhat
06 76 92 25 02

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
L’Association French-Highland Cattle Society vous convie à participer à son
Assemblée Générale qui aura lieu le :

Dimanche 4 Juin 2017 à 10h30 :
Chez Emmanuel BERJON
La Roua
69170 JOUX
L’ordre du jour sera le suivant :
-

Allocution de bienvenue du président

-

Rapport d’activité de l’association

-

Rapport financier

-

Votes d’approbation

-

Élection de nouveaux membres au Conseil d’Administration*
* Les candidatures au conseil d’administration devront nous parvenir par écrit avant le 01 Juin 2016.

-

Evolutions et perspectives de l’association

-

Suggestions et questions diverses

Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription à la Highland Day, un bulletin de
candidature au conseil d’administration, un bulletin de procuration si vous ne pouvez vous
joindre à nous et l’affiche de la Highland Day 2017.
Comptant sur votre présence,
Veuillez croire, Chères Adhérentes, Chers Adhérents, en nos sentiments les meilleurs.

Le Président
Guillaume POBEAUD

Les bulletins sont à envoyer à l’adresse suivante :
Guillaume POBEAUD, Président de la F-HCS, Domaine de la Ganne, 03410 Prémilhat
 -------------------------------------------------------INSCRIPTION HIGHLAND DAY 2017
Nom : ………………………………………………... Prénom : ………………………………
Adresse : …………………………………………………..…………………………………….
Numéro de téléphone : ……………………………… Mail :…………………………………..
Nombre de personnes : ………. Adultes, ………. Enfants

 -------------------------------------------------------CANDIDATURE ADMINISTRATEUR
Je soussigné ……………………………...........................................................................
Demeurant….……………………………………………………………………………………
Souhaite faire acte de candidature en vue de la prochaine Assemblée Générale fixée le 4 Juin
2017 et de l’élection de nouveaux administrateurs conformément à l’ordre du jour.
Je vous remercie en conséquence de bien vouloir inscrire mon nom sur la liste des candidats à
un poste d’administrateur afin de m’impliquer dans la vie de l’association.
Je vous confirme ainsi ma présence à la prochaine Assemblée Générale où je pourrai exposer
les motifs qui m’amènent à présenter ma candidature.
Fait le : …………………………………. à ……………………………………
Signature :
 -------------------------------------------------------PROCURATION DE VOTE
Je soussigné, ……………………………………………………….. déclare donner pouvoir
par procuration à l’Assemblée Générale 2017 de l’Association French-Highland Cattle
Society par la présente à ……………………………………………………………… adhérent
également de l’association.
Fait le : …………………………………. à ……………………………………
Signature :

