
Le 11 novembre 2013

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale ordinaire de 
l’Association d’attelage de Champagne qui se tiendra :

Samedi 18 janvier 2014
A 18h00

A la salle des fêtes
COOLUS

ORDRE DU JOUR :

- Rapport moral et d’activité

- Rapport financier

- Renouvellement du comité. Deux places : deux candidats  (Matras Guy et 

Pargny Dominique).

- Situation de l’attelage de compétition.(Nadine Raach).

- Situation de l’attelage de loisir.(Gérard Géhin)

- L’attelage de tradition. (Edouard Gohin)

- De quoi demain sera fait ?(Guy Matras)

- Questions diverses. Synthèse.

- Votes et quitus.

A 15 heures     : exceptionnel.  
Cette assemblée générale sera précédée  à 15 h d’une vidéo conférence 
consacrée au périple de Jean Pierre et Nadine et de leurs compagnons en 
Mongolie. Ne loupez pas cette séquence.
Cette assemblée sera également suivie du traditionnel  verre de l’amitié, ne 

loupez pas non plus.

Nous vous attendons nombreux…

En cas d’impossibilité de vous déplacer, n’hésitez pas à vous faire représenter par le 
pouvoir joint.

Au plaisir de se rencontrer le 18 janvier,
Cordiales salutations.



Coupon à renvoyer accompagné du règlement à 

AACA 
3, rue de Bellevue
51480 Boursault

Repas : 20 E Restaurant PANDY PANDA à Fagnières (Près du Centre 
Commercial Leclerc) samedi 18 janvier 2014

20 E x ________personnes = ____________euros.

Nom, Prénom : ______________________________________________________

Téléphone (facultatif) : ____________________________

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION D’ATTELAGE DE 
CHAMPAGNE ARDENNE

Samedi 18 janvier 2014 à 18h00

Composition du Conseil d’Administration 2013 :

- Monsieur Guy Matras - Mademoiselle Angelique Moyen
- Mademoiselle Patricia Hardy - Monsieur Gérard Géhin
- Monsieur Thierry Liebart - Monsieur Bernard Alloux
- Madame Nadine Raach

Membres sortants :

- Mademoiselle Angélique Moyen
- Monsieur Guy Matras

Les éventuelles candidatures doivent parvenir avant le 31 décembre 2013.



POUVOIR

A remplir  dans le cas où vous  ne pourriez pas assister à l’Assemblée Générale 
Ordinaire du  SAMEDI 18 JANVIER 2014 à 18h00.

Je soussigné (e) ______________________________________________________

Demeurant __________________________________________________________

Adhérent  de  l’AACA,  à  jour  des  cotisations  2014,  donne  procuration  pour  me 
représenter et voter en mon nom à :

M _____________________________________

Ou à M _________________________________

Lors de l’Assemblée générale Ordinaire qui se tiendra le  18 janvier 2014 à 18h00 
dans les locaux de la salle des fêtes de COOLUS.

Fait à ____________________le ____________

Signature
(Précédé de « Bon pour pouvoir » écrit à la main)

A adresser à l’AACA, 3 rue de Bellevue, 51480 BOURSAULT


