Assemblée Générale Ordinaire 2018
Convocation finale
Le 17 avril 2018
Cher Membre,
Vous êtes convoqué(e) à l’assemblée générale ordinaire 2018 de l’Association Française
Classe 1 Mètre qui se tiendra le dimanche 06 mai 2018 à 18h00 au Sport Nautique de l’Ouest Nantes.
Le lieu précis où se tiendra l’Assemblée, ainsi que la confirmation de l’heure vous seront
communiqués sur le site de la Nationale de Classe 1 Mètre.
C’est une année élective, aussi le vote pour les membres du nouveau comité directeur se
déroulera à la fin de l’assemblée générale.
Les candidatures aux élections du comité directeur et les propositions de résolution sont recevables
jusqu’au 16 avril 2018 23:59. Ces éléments seront publiés sur le site web de l’asso le 18 avril 2018 au
plus tard.
En cas d’empêchement, vous avez deux possibilités de vous faire représenter par un autre
membre* :
● traditionnellement en remplissant le pouvoir ci-dessous et en le donnant à la personne qui
vous représentera, ou en le renvoyant par courrier postal ou électronique au secrétaire de
l’association, adresse dans le formulaire,
● en remplissant le même formulaire disponible sur le site de l’association. Démarche
identique pour le transmettre.
L’ordre du jour sera le suivant :
● approbation de l’assemblée générale 2017,
● rapport moral,
● rapport des commissions,
● rapport financier et approbation des comptes (voir bilan 2017, bilan intermédiaire 2018, et
budget prévisionnel 2019 sur notre site Internet),
● Vote des résolutions du CD (cf page suivante),
● Vote des résolutions des membres (cf page suivante),
● Questions diverses,
● Conclusions,
● Election des membres du nouveau CD de l’Association Française de la Classe 1 Mètre
Comptant sur votre présence, recevez, cher(e) adhérent(e), nos sincères salutations.
*Selon les nouveaux statuts en vigueur, chaque membre ne peut disposer de plus de 4 pouvoirs
Le secrétaire.

AGO 2018
PROPOSITIONS DE RESOLUTIONS

-

PROPOSITIONS DU BUREAU :

1- Cotisation membres : pas de changement, Classique 17 E, nouvelle adhésion 7,50 E et moins de
18 ans 00 E
NON ABSTENTION OUI
2- Droits d’enregistrement nouvelle coque : 00 E
NON ABSTENTION OUI
3- Dotation Championnat du monde de 600 E, tenues vestimentaires des coureurs français
NON ABSTENTION OUI

-

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES :

4- Proposition de Achille CHATIN : Réintroduction de l’autocollant coque annuel, pour les bateaux
en conformité appartenant aux membres
NON ABSTENTION OUI
5- Proposition de Olivier COHEN : Prise en compte de 2 Grade 4 “Asso” au lieu d’1 seule au
Classement National des Coureurs de l’Asso
NON ABSTENTION OUI

CANDIDATS AU RENOUVELLEMENT DU BUREAU

-

ATHENOUR Ludovic
CHATIN Achille
COHEN Olivier
DADOU Gilles
MONTERO Patrice
PARENT Pierre
YNESTA Joseph

Pouvoir

Je, soussigné ……………………………………………………………………donne tout pouvoir
à…………………………………………………………………………………..
pour me représenter lors de l’assemblée générale ordinaire de l’association française de classe 1
mètre du 06 mai 2018.

Fait à

le

Signature obligatoire

Formulaire à remettre à votre représentant et/ou à envoyer par courrier à l’adresse suivante, ou
par mail :
Mr CHATIN Achille
39, rue du Château d’Eau
33290 BLANQUEFORT
secretaire@classe1metre.org

