
 

 

Invitation Assemblée Générale Ordinaire 201

 

Cher(e) membre 

L’Assemblée Générale Ordinaire de notre association 

Dans le Salle des Ventes à 67870 BISCHOFFSHEIM 

L’assemblée générale est un moment important pour échanger et débattre entre les adhérents et sympathisants. 

Néanmoins si vous ne pouvez pas venir, merci de renvoyer le coupon joint pour donner pouvo

de votre choix. Pour participer valablement aux discussions, pensez à vous mettre à jour de cotisation par 

courrier (coupon au dos) ou le jour de l’AG. 

 

L’ordre du jour du point de vue statutaire sera le suivant 

1 Approbation du PV de l’Assemblée Générale 20

2 Rapport moral et rapport d’activités 20

3 Rapport financier 2018 

4 Rapport des vérificateurs aux comptes

5 Décharge au bureau et au Comité Directeur

6 Renouvellement partiel du Comité Directeur :

 Hervé BRIGNON, Patrick APPIANI et Florent WILLEM sont 

Tout membre à jour de sa cotisation peut faire acte de 

7 Débat : travaux & perspectives d’avenir

Notre assemblée générale se clôturera par un verre de l’amitié

En espérant vous retrouver à cette occasion, recevez ch

    

   

 

Lutzelhouse, le 

Invitation Assemblée Générale Ordinaire 201

notre association Bruche Piémont Rail aura lieu

Le Vendredi 3 mai 2019, à 19h00 

67870 BISCHOFFSHEIM  (au rez de chaussée de

L’assemblée générale est un moment important pour échanger et débattre entre les adhérents et sympathisants. 

Néanmoins si vous ne pouvez pas venir, merci de renvoyer le coupon joint pour donner pouvo

de votre choix. Pour participer valablement aux discussions, pensez à vous mettre à jour de cotisation par 

) ou le jour de l’AG.  

L’ordre du jour du point de vue statutaire sera le suivant  

l’Assemblée Générale 2018 

apport d’activités 2018 

Rapport des vérificateurs aux comptes 

Décharge au bureau et au Comité Directeur 

Directeur : le renouvellement s’effectue par tiers chaque année

Hervé BRIGNON, Patrick APPIANI et Florent WILLEM sont concernés  

Tout membre à jour de sa cotisation peut faire acte de candidature : un formulaire est joint 

avenir 

assemblée générale se clôturera par un verre de l’amitié, et un repas (sur inscrip

En espérant vous retrouver à cette occasion, recevez cher(e) membre, nos meilleures 

  

Le président, Hervé BRIGNON

  

Lutzelhouse, le 17 avril 2019 

Invitation Assemblée Générale Ordinaire 2019 

Bruche Piémont Rail aura lieu : 

au rez de chaussée de la mairie) 

L’assemblée générale est un moment important pour échanger et débattre entre les adhérents et sympathisants. . 

Néanmoins si vous ne pouvez pas venir, merci de renvoyer le coupon joint pour donner pouvoir à tout membre 

de votre choix. Pour participer valablement aux discussions, pensez à vous mettre à jour de cotisation par 

le renouvellement s’effectue par tiers chaque année : 

un formulaire est joint  

(sur inscription). 

er(e) membre, nos meilleures salutations 

Hervé BRIGNON 



 
 
AG de Bruche Piémont Rail du Vendredi 3 mai 2019, à BISCHOFFSHEIM 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Candidature Comité Directeur 

Je suis candidat(e) au Comité Directeur   

Nom :…………………………………        

Signature :……………………………. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pouvoir :  

Je donne pouvoir à Mr, Mme _________________________ afin  de me représenter valablement à  

l’AG de Bruche Piémont Rail du Vendredi 3 mai 2019, à BISCHOFFSHEIM 

Nom:………………………………….         

Signature:……………………………. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cotisation 2019 

Je joins ma cotisation 2019 (6€ ou 2€  jeunes ou personnes sans revenu) 

Nom:……………………………………………………………………………… 

Adresse:……………………………………….N° de Téléphone:……………….. 

Adresse email:……………………………………………………………………. 

En cas de changement de vos coordonnées n’oubliez pas de nous le faire savoir. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Inscription soirée repas du 3 mai 2019 (réponse impérative pour le 30 avril au plus tard) 

Je m’inscris pour le repas du Vendredi 3 mai 2019 Au Restaurant La Bergerie à Bischoffsheim Rue 

principale à 250m du lieu de l’AG – tartes flambées, pizzas, autres…) 

pour ...... personne(s), auprès de Hervé BRIGNON au 06 87 39 13 83 ou bpr@bprail.fr  

Nom: ……………………………………….. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Suggestions et Remarques : 

 

 


