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Convocation à l’assemblée générale ordinaire 2019 portant sur l’exercice 2018 

Le 17 dec. 2018,  

Chers membres,  

L’Appaloosa Horse Club – France a le plaisir de vous inviter à son assemblée générale ordinaire 2019, le 

samedi 26 janvier 2019 à l’institut de la PME, 2ème étage, 6, avenue Michel Ange, Parc Technologique de 

La Pardieu, Clermont-Ferrand (63000). 

 

Le déroulement de la journée 

⌚ 12h : Repas au Grill Courtepaille, 25, rue de l'Eminee, Clermont-Ferrand (63000) (04 73 28 00 48) 

Il conviendra de réserver votre repas via contact@aphcf.net ou 06.72.73.96.04 au plus tard le mercredi 16 

janvier 2019. 

⌚13h30: Accueil des membres de l’ApHCF pour l’Assemblée Générale 

⌚ 13h45: Ouverture de l’Assemblée Générale 

Ordre du jour 

1 - Allocution de la Présidente 

2 - Rapport Moral 2018 – vote 

3 - Rapport financier 2018 – vote 

4 - Projets et perspectives 2019 

5- Ratification du règlement intérieur 

6- Questions diverses 

7-  Election des membres 

⌚ 17h30: Réunion des Administrateurs de l’ApHCF pour reconstitution du bureau 

⌚ 18h30: Apéritif offert par l’ApHCF 
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En vertu des statuts de l’ApHCF, l’assemblée générale comprend les membres actifs, à jour de leur cotisation 

de l’année 2019. Autrement dit, seuls les membres 2019 pourront participer et voter.  

L’adhésion peut être souscrite sur le site internet de l’association (aphcf.net) ou en retournant le bulletin 

d’adhésion joint ou encore avant le début de l’assemblée générale le 26 janvier.  

Par ailleurs, il est possible aux membres 2019 de soumettre à l’ordre du jour une question, si cette dernière 

est déposée au secrétariat de l’association (contact@aphcf.net) au moins 10 jours avant la réunion, soit le 

mercredi 16 janvier 2019 au plus tard (article XV des statuts).  

4 postes sont à pourvoir. L’ApHCF a reçu 3 candidatures, jointes à la présente.  

Les statuts de l’ApHCF prévoient 3 modalités de vote: 

1. Le vote en présentiel lors de l’assemblée générale;  

 

2. Le vote par correspondance; 

Pour être valide, le vote par correspondance devra parvenir à l’association au plus tard quatre jours avant 

la date de l’Assemblée Générale. Le bulletin de vote sera sous double enveloppe. L’enveloppe intérieure 

(dimension 114 x 162), contenant le bulletin de vote, ne devra comporter aucun signe distinctif et sera insérée 

dans l’enveloppe extérieure (dimension 162 x 229) portant la mention « élection du Conseil d’Administration 

de l’ApHCF », ainsi que les noms et prénom du votant et son numéro d’adhérent. Elle devra être cachetée et 

signée par l’adhèrent votant.  

3. Le vote par procuration  

Aucun membre de l’association ne peut détenir plus de 2 pouvoirs. Tout détenteur de pouvoir doit être membre 

de l’Association.  

Vous trouverez en annexe de la présente, un modèle de pouvoir.  

Au plaisir de se retrouver,  

 

Le secrétariat,  

pour l’Appaloosa Horse Club- France 
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BULLETIN DE VOTE 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE APPALOOSA HORSE CLUB- FRANCE 2019 

 

 

Virginie ALLAIS ROUX         

 

Claude CHAMPEIL         

 

Marie-Jeanne GUILBAULT         

 

 

 

Pour être valide, le vote par correspondance devra parvenir à l’association au plus tard quatre jours avant 

la date de l’Assemblée Générale. Le bulletin de vote sera sous double enveloppe. L’enveloppe intérieure 

(dimension 114 x 162), contenant le bulletin de vote, ne devra comporter aucun signe distinctif et sera insérée 

dans l’enveloppe extérieure (dimension 162 x 229) portant la mention « élection du Conseil d’Administration 

de l’ApHCF », ainsi que les noms et prénom du votant et son numéro d’adhérent. Elle devra être cachetée et 

signée par l’adhèrent votant.  

 

Adresse : ApHCF, 340, rue des brosses, 01800 RIGNEUX-LE-FRANC (France) 
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POUVOIR DE REPRESENTATION 

Assemblée générale ordinaire 2019  

Le pouvoir devra parvenir à l’ApHCF, 340, rue des brosses, 01800 RIGNEUX LE FRANC au moins 4 jours 

avant la tenue de l’assemblée générale.  

 

Je soussigné(e) ………………………………, demeurant …………………………………………….. 

Signature du mandant 

 

 

Donne pouvoir à : (1) …………………………….  

Signature du mandataire  

 

 

(1) Vous pouvez également nous adresser votre pouvoir sans indication de mandataire. Dans ce 

cas, la présidente répartit les pouvoirs entre les membres participants.  

 

De me représenter à toutes fins lors de l’assemblée générale ordinaire 2019 de l’ApHCF.  

 

Fait à…………………………………………le…../……/…….  

 

Question(s) ou suggestion(s)  
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