
Convocation à l’assemblée générale 2018

ASSOCIATION DE LA CLASSE MARBLEHEAD

Cher adhérent,

L’assemblée générale de notre association se tiendra le 29 Avril 2018 après les courses au 
club house du CVV à Valenciennes lors du championnat de France.

L’ordre du jour sera le suivant :

- Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2017. 
( disponible sur le site de l'AFCM http://classem.org  en page Association )

 
- Rapport moral du président

dont :
1. Club candidat au CF 2019 : CV Bordeaux Lac
2. Clubs candidats au CF 2020 : faites vous connaître !
3. Point sur le projet de calendrier 2019
4. Tenue des coureurs du Team France au mondial de Biblis 2018

- Rapport  financier.
           Approbation des comptes de l’exercice 2017/2018
           Approbation du budget de l’exercice 2018/2019
 

- Renouvellement du bureau.
1. Notre webmaster quitte ses fonctions. Merci à Gilles Di Crescenzo pour le travail 

de toutes ces années. Appel à candidature !
2. Renouvellement du bureau ( tous les 2 ans selon les statuts de l'association ) . 

les membres sortants sont rééligibles.
Président Michel BRUN
Trésorier  Gilles BRETECHE
Secretaire Laurent PIERRE
autres membres : Paul-Hervé BLONCE

Yannick KOHLER

- Questions diverses

- Présentation du projet IRSA d’évolution de règles de courses pour la voile 
radiocommandée par Patrick VILAIN chairman groupe travail des règles de course à 
l’IRSA



Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, un quorum de la moitié des 
adhérents à jour  de cotisation plus ou moins un doit  être  atteint  pour que l’assemblée 
délibère valablement. Nous souhaitons donc vivement votre participation. Si toutefois cela 
ne pouvait être le cas, conformément aux statuts et au règlement intérieur, vous avez la 
possibilité de vous faire représenter par l’adhérent de votre choix en lui donnant le pouvoir 
ci-joint, dûment rempli et signé.

Veuillez croire, cher adhérent, à nos salutations associatives.

Pour le bureau de l'AFCM , Le Président et le Secrétaire

                    Laurent PIERRE Michel BRUN
                    Secrétaire Président

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

 Candidature Bureau

Je soussigné ..........................................................................(nom, prénom), 
demeurant .............................................................................. (adresse),
me porte candidat à un poste au sein du bureau de l’association de la Classe M.

Signature :
                                                                                                          

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

Pouvoir

Je soussigné ..........................................................................(nom, prénom), 
demeurant .............................................................................. (adresse),
donne pouvoir à M. ................................................................. (nom, prénom)
demeurant ..............................................................................(adresse),
pour me représenter à l’assemblée générale de l’association qui se tiendra le 29 Avril 2018 
après les courses au club house du CVV à Valenciennes prenant part aux délibérations et 
aux votes prévus à l’ordre du jour.

Signature :

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


