Nogent le 6/4/2010
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Vous êtes invités à l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association des Internationaux d'Aviron qui se déroulera
le :
Mercredi 5 mai 2010 à 19h00
dans les locaux de l'ACBB
Village Nautique Ile de Monsieur, 4 rue de Saint Cloud 92310 SEVRES
Métro : ligne 9 - Pont-de-Sèvres ; Tramway : T2 - Musée-de-Sèvres

Ordre du jour :
-

Bienvenue
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29/6/08.
Rapport du Secrétaire Général adjoint, Monique Coupat.
Rapport financier du Trésorier Général, Alain Bouffard.
Rapport du Vérificateur aux Comptes,
Rapport moral du Président
Approbation des rapports et quitus
Présentation du Budget 2010
Montant des cotisations 2011
Renouvellement des Membres du comité directeur (*)
Nomination du vérificateur aux comptes
Questions diverses

Élection du quart sortant :
Actuellement, le comité directeur est composé de Corinne BERSET, Alain BOUFFARD, Monique
COUPAT, Hélène CORTIN-DENIS, Philippe FAUVEAU, Daniel FORGET, Catherine GUILLERET, Sylvie
MATTHEWS, Yvon PETIT, Michel PRUDHON et Bertrand VECTEN. Le comité directeur se compose de
12 membres dont un tiers doit être renouvelé lors de l’Assemblée Générale annuelle.
Le tiers sortant comprend les personnes suivantes : Alain BOUFFARD, Hélène CORTIN-DENIS, Monique
COUPAT, Philippe FAUVEAU.

Candidatures :
Nous vous rappelons que toute personne qui représente ou a représenté la France en équipe nationale française
d’aviron peut être membre de l'association. À cet égard, il lui suffit de faire une demande par tout moyen de
communication à votre disposition, auprès du Président. L’assemblée générale est publique, mais seuls les
adhérents, le jour de l’assemblée peuvent voter. Tout adhérent peut être candidat au Comité Directeur, dans
ce cas, il doit faire acte de candidature par courriel ou courrier libre, adressé au siège de l’association,
avant le lundi 3 mai 2010 à contact@rameurs-tricolores.fr
Dans l’attente et l’espoir de vous rencontrer, veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, chers amis, l’assurance de
mes sentiments les plus amicaux.
Le Président
Pièce jointe : un pouvoir

ASSOCIATION DES INTERNATIONAUX D’AVIRON
17 Boulevard de la Marne - 94130 NOGENT SUR MARNE
déclarée sous le N°1502 au JO du 10/8/94
www.rameurs-tricolores.fr

contact@rameurs-tricolores.fr

Vous qui êtes membre de l’association,
si vous ne pouvez être parmi nous à l’assemblée générale, vous avez la possibilité de donner votre pouvoir en
nous faisant parvenir ce document daté et signé à l’attention d’un autre membre de l’association.
Les courriers ou Fax (01 48 75 78 75) devront nous parvenir avant le lundi 3 mai 2010

POUVOIR
Assemblée Générale de l’AIA
- Tout membre, à jour de sa cotisation, peut donner pouvoir à un autre membre de l’Association, luimême à jour de sa cotisation.
- Le pouvoir de vote, daté et signé, à l’attention d’un autre membre devra parvenir à l’AIA avant le
lundi 3 mai 2010, par email (contact@rameurs-tricolores.fr), par courrier ou par Fax.
Je soussigné(e) :

Nom : ..........................................

Adresse :

...................................................................................................................................

Prénom : .......................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Adresse courriel :

.........................................................

@ ...................................................................

donne pouvoir à :
Nom : .......................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................
pour voter en mon nom, aux différentes résolutions présentées lors de l’Assemblée Générale
ordinaire de l’Association des Internationaux d’Aviron qui se tiendra le 5/5/2010 dans les locaux
de l’ACBB à Sèvres 92 310
Fait à : .......................................................................................................................
Signature : ................................................................................................................

A retourner avant le 3 mai 2010 à :

A.I.A
17 boulevard de la Marne
94130 NOGENT SUR MARNE
Fax : 01 48 75 78 75
contact@rameurs-tricolores.fr
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