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Madame, Monsieur 

J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire du Centre Canin de Chemaudin qui aura lieu le 
Samedi 27 janvier 2018 à la salle des fêtes de Grandfontaine, située au bout de la Zone Artisanale. La réunion 
débutera à 18h00 précise et sera, cette année, suivie d’un repas offert aux adhérent(e)s et à leur conjoint(e) qui 
auront retourné leur bulletin de réservation. 

L’ordre du jour est le suivant : 

� Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2017 et vote ; 
� Compte rendu d’activité du conseil d’administration et vote ; 
� Ratification de la cooptation de M Patrice GUSTIN et vote ; 
� Désignation des assesseurs pour la tenue du bureau de vote ; 
� Élection, à bulletin secret, des membres à renouveler au conseil d’administration (1) ; 
� Présentation du compte rendu financier et vote ; 
� Compte rendu d’activité des différentes disciplines pratiquées au club : EDUC. -AGILITY - OBE. – RING  
� Rapport moral du président ; 
� Résultat des élections ; 
� Questions diverses (à retourner avec le bulletin réponse ou à envoyer au siège) 
 (1) Conformément aux articles 16 et 17 de nos statuts, seuls ont droit de vote les adhérents à jour de leur 
cotisation et inscrits depuis 6 mois au moins avant la date de l’assemblée générale) 

 Cette année, le mandat de trois membres du conseil d’administration arrive à échéance : Mme Laetitia DUBUC, 
Mr Gérard MOUSTACHE et Mr Patrice GUSTIN. Ces trois personnes se représentent. Pour la bonne 
organisation de la soirée, merci de me faire parvenir le bulletin ci-dessous avant le 17 Janvier 2018. Comptant 
sur votre présence, je vous prie de recevoir mes sincères salutations. Pour le président, le trésorier 

P Gustin. 

BULLETIN REPONSE A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 17/01/2018 

A retourner à Patrice GUSTIN, 13 rue des dolines 25320 Grandfontaine  ccchemaudin.gustin@gmail.com ou à 
remettre au président du club Jacques BROSSELARD 

 PRENOM :  

NOM :  

- Présences à l’A.G. : Nombre de personnes : …………..   

- Présences au repas :   Nombre de personnes : ………….. 

  

MA QUESTION :  

  

 
 


