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   Aix Les milles, le 27 mars 2014 

 

Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 

de  l'Aéroclub  Aix-Marseille du  samedi 12  AVRIL  2014  

 

Cher (e) Adhérent (e), 

L’Assemblée Générale Ordinaire de notre Aéro-club est convoquée le : 

Samedi 12 AVRIL 2014 

à 15h00 dans nos locaux 

L’émargement de la liste de présence commence à 14h30. 

Sont inscrits à l’ordre du jour : 

– Rapport moral 2013  

– Activité 

– Rapport financier 

– Vote quitus 2013  

– Budget  Prévisionnel 2014(Vote)  

– Projet d’évolution de la structure du club :ATO 

– Situation des autres projets : bénévolat, carburant, ULM.  

– Questions diverses (Les questions des adhérents peuvent être déposées au 
Club 8 jours francs avant l’assemblée générale - avant le 04.04.2014 -). Elles 
peuvent être envoyées par mail sur :   acam@aeroclub-acam.org 

– Election de 8 administrateurs 

Pourront participer à l'assemblée générale  les adhérents à jour de leur cotisation 
2014. 

Je vous attends nombreux pour participer à la vie du club. 

Cordialement. 

       Le Président 

       Patrick BOURCHET    
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 «  PROCURATION » 

 

Si vous ne pouvez être présent le 12 AVRIL 2014, pensez à donner votre pouvoir à un membre  de 

l'association qui vous représentera (article 8 des statuts). 

Formule de pouvoir pour l'Assemblée Générale Ordinaire 

Je soussigné      Mme, M ...........................................................................................................................    

 

donne pouvoir à Mme, M ...........................................................................................................................  

pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Aéro-club d’Aix-Marseille  

du samedi 12 AVRIL 2014 

 

A :   Le :  Signature : 

  « Bon pour pouvoir » 

 

 

 Candidature au Conseil d’Administration de l’Aéro-club Aix Marseille 

Assemblée Générale du samedi 12 avril 2014 

 

NOM______________________________________Prénom_______________________________________________ 

Adresse_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Profession_________________________________ Date et lieu de naissance _______________________________ 

Type de Licence__________________________________________________________________________________ 

Mention manuscrite : « Je soussigné, Mme, Mr ____________________________________________________,  

souhaite me porter candidat au Conseil d’Administration de l’A.C.A.M lors de 

 l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2014.  

Au cas où je serais élu, je m’engage à respecter les dispositions statuaires et le règlement de l’Aéro-club d’Aix 

Marseille ». 

Fait à :     Le :     Signature : 

 

 

 


