
             
 

 

 Ordre du jour :  
Mot d’accueil de la présidente Isabelle Goupil 
Rapport moral présenté par Marie-Luce Friaut, secrétaire 
Rapport financier présenté par Yvette Bourdon, trésorière 
Bilan 2018 et projets 2019 par Isabelle Goupil, présidente  
Diaporama 
Questions diverses 
Renouvellement des membres du conseil d’administration.  
 
 
 
 

 

Assemblée Générale Annuelle 
 

Les membres de l’association « ATTELAGES ET CAVALIERS ENTRE TERRE ET MER » sont conviés à  
l’Assemblée Générale, qui se tiendra le : 
 

Vendredi 1er février 2019 à 19H30 à Pouldreuzic Salle Pierre Jakez Hélias. 

Un accueil sera proposé à partir de 19H00 pour le renouvellement des adhésions et des licences 
A l’issue de l’assemblée, un repas de crêpes sera offert à tous les adhérents, sans oublier le tirage de la 
traditionnelle tombola qui fait le plaisir de tous. 

 
Les membres désirant présenter leur candidature peuvent se manifester dès maintenant.  

Nous comptons sur votre présence. 

 

En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l’association à jour de sa cotisation, 
muni du pouvoir ci-dessous, conformément aux dispositions de l’article 6 des statuts.  

 
                             Merci de nous faire part de votre choix par e-mail : actm.secret@orange.fr ou nous retourner ce coupon réponse à             

                    actm  190 route de Quimper 29950 Gouesnac’h   Avant le 25 janvier 2019   ou encore nous transmettre un SMS au 06 71 20 74 47                                      

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

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 DE L’ACTM  

 

Vendredi 1er février 2019 – Salle Pierre Jakez  Hélias   29710 Pouldreuzic  

 

Prénom, Nom :                                                                                n° adhérent :  

 

 Participera et sera accompagné(e) de … pers  (participation de 10 € pour le repas, par personne non adhérente)  

                                                                                   

           Ne participera pas 

Autorise l’association à publier dans la presse et sur notre site internet des  photos prises dans lesquelles je figurerais lors  

de rencontres ou activités proposées par l’association.       Oui                           Non 

Je, soussigné(e)                                                                      donne pouvoir à M……. 

Pour me représenter lors de l’assemblée générale ordinaire du 1er février 2019 de l’ACTM, voter et participer à tous les 

débats prévus à l’ordre du jour. 

Fait à ………………………………….le …………………….              Signature 

 

                                                                                 

Renouvellement de l’adhésion 2019 : 15 €                         Par courrier 

 

                                                                                             Lors de l’Assemblée Générale 

 

 


