
      
Bonjour à toutes et à tous, 

  

Vous êtes convié(e)s à l'assemblée générale du club qui se tiendra le 

DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018 à 9h30. 

Lieu habituel : salle polyvalente, derrière la Mairie. 

 >>>Localisation de la salle sur Google Maps<<< 
Ordre du jour : 

 Bilan des adhésions  
 Rapport financier et demandes de subvention 
 Bilan des activités de l’année 2018 
 Loi « Drones », information FFAM, acquisition  matériels d’écolage 
 Contraintes d’utilisation de la salle 
 Entretien du terrain (fauchage, achat tondeuse, etc…) 
 Projets de construction 2019 
 Journées club et interclub 
 Sorties VdP 
 Points divers  
 Élection du bureau   

Concernant l’élection du bureau et conformément aux statuts de notre association, 3 membres sont déclarés sortants :  
 Régis GUILLEREY (Président),  
 Serge GUICHARD  (Trésorier),  
 Jérémy POUESSEL(Responsable terrain).  

Ces membres sont rééligibles pour un mandat de 2 ans. 

Par ailleurs, Edouard COUQUE, vice-président, est démissionnaire. Son poste est donc  à pourvoir pour une durée 
d’un an. 

Si vous souhaitez  intégrer le bureau,  vous pouvez d’ores et déjà en  informer les membres actuels. 

Si vous ne pouvez pas assister à l’AG le 2 décembre, merci de remplir la procuration 

en pièce jointe et de la remettre à un adhérent qui vous représentera lors de l’élection 
du bureau.  

Une photo de groupe et le traditionnel  pot annuel clôtureront la séance. 
 
Profitez également de cette fin d'année pour mettre à jour votre fiche d'adhérent et votre photo en vous connectant à 
http://aero2000leverger.fr/adherents/ 
 
Pour faciliter l’organisation, merci de confirmer votre présence à l'AG à l’adresse mail suivante   
contact@aero2000leverger.fr 
 

N'oubliez pas votre formulaire d'inscription ou réinscription ainsi que votre règlement  
 
Bonne fin de semaine et  bons vols à tous !  

Le bureau AERO2000 

https://www.google.fr/maps/place/Mairie/@48.0710173,-1.9328853,274m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0000000000000000:0x24b9f4d31b4bf32f!8m2!3d48.0708107!4d-1.9326617
http://aero2000leverger.fr/adherents/
mailto:contact@aero2000leverger.fr


 

 

 

Procuration  

Pour  l’assemblée générale du 2 décembre  2018 

 

 

Je soussigné (nom, prénom)...............................…………………………………….. 

Do e pouvoir à o , pré o .................…………………………………………… 

Pour me représenter et prendre part au vote en mon nom lors de l'Assemblée Générale de l'association 

AERO2000  du 02 décembre 2018. 

 

Date et signature 

 

 


