
 

REPAS 

Monsieur, Madame ………………………………………………………… 

Déjeunera (20€)      □  ne déjeunera pas  □ 
Nombre de repas : 20€ x ……….. = …………….. 

 

 

Payé par chèque N° ……………………………………. 

(A joindre à votre inscription avant le 20 janvier 2014) 

 

A ……………………………..le ……………………………………………….2014 

 

 

PROCURATION 
Monsieur, Madame………………………………………………………………….. 
Adresse :..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Donne POUVOIR  à : 
Monsieur, Madame………………………………………………………………….. 
Adresse :………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Pour me représenter et prendre les décisions à ma 

place lors des délibérations, votes ou diverses décisions 

prises à l’Assemblée Générale 2014. 

 
Fait à ……………………………le : ………………………………………2014 

SIGNATURE 
 

 

 

CONVOCATION à l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
SAMEDI 25 janvier 2014 à Nîmes – Gendarmerie Nationale Allée Philippe Lamour- 30000 Nîmes 

Monsieur, Madame, 

Vous êtes très cordialement invité(e) à assister  à l’Assemblée Générale ordinaire du samedi 25 janvier 2014 à partir de 9h 30 à 

Nîmes Gendarmerie Nationale - Allée Philippe Lamour. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donner « POUVOIR » à une personne de 

votre choix (adhérente et à jour de ses cotisations) pour vous représenter : 

ORDRE du JOUR 
1.- ACCUEIL 
2.-APPROBATION du PV de l’AG 2013 

6.- RAPPORT d’ACTIVITE (Secrétaire Générale) 
7.-Rapport des Délégués Algériens 

3.- BILAN des ACTIONS 2004-2013 8.-RAPPORT FINANCIER (Trésorier) 

4.-RAPPORT MORAL du PRESIDENT 
5.-PROJETS  2014 

9.-QUESTIONS DIVERSES 
10.- VERIFICATEURS aux COMPTES 

 

*ELECTION  Renouvellement des membres du Conseil d’Administration et du Bureau Directeur. 

IMPORTANT : Pour raison de santé le Président en exercice a fait connaître son intention de ne pas se représenter. 

*12 heures :  Vin d’Honneur suivi du repas. 

*15 heures :  Reprise des débats 

  Résultats du VOTE et présentation des nouveaux ELUS. 

  Désignation des vérificateurs aux comptes pour 2014. 

*PROJETS : ACTIONS pour 2014 : nationales, Régionales, en ORANIE 

*QUESTIONS des Adhérents  Prière de nous en communiquer le détail  

 

BULLETIN d’ADHESION 
ANNEE 2014 

NOM et Prénom : …………………………………………………………………LIEU de NAISSANCE ………………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE : fixe : ………………………………….Portable : ………………………………..e-mail : ………………………………………………………… 

Nouvel abonnement : □   CHEQUE : □  COTISATION : □ 20€ 

Renouvellement : □    ESPECES   :  □  DON : □  MONTANT :……………… 

DATE : ………………………………………………      SIGNATURE :  
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