ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU PORT DE SAINT DENIS D’OLERON
Saint-Denis, le 07-06-2019

CONVOCATION
Chers amis de l’APPSD,

Le Lundi 8 juillet à 18h30 dans la salle de l’Escale,
Nous tiendrons une Assemblée Générale Extraordinaire suivie de l’Assemblée Générale annuelle.
L’Ordre du jour de cette Assemblée Générale Extraordinaire, permettra l’accueil de la section pêche et de
poursuivre l’évolution de nos activités. Il sera proposé au vote des adhérents :
1. Une modification de nos statuts en vigueur.
2. Le règlement intérieur de la section pêche.
Lien vers la proposition des nouveaux Statuts APPSD, à lire sur notre site internet :
http://www.plaisanciersdesaintdenisdoleron.fr/
Ordre du jour de l’ASSEMBLEE GENERALE 2019
▪

Approbation du Procès-Verbal de l’AG 2018 ; Vote

▪

Compte-rendu d’activités 2018 sous forme de vidéo ;

▪

Rapport moral 2018, vote ;

▪

Rapport financier 2018, vote ;

▪

Points divers ;

▪

Questions des adhérents.

Pour que votre vote soit Valide, pensez à renouveler votre adhésion 2019.
Votre candidature sera toujours la bienvenue. Pourquoi ne pas vous investir dans l’association et
venir compléter le conseil d’administration ou et le Bureau ?
Ces assemblées seront suivies du « pot de l’amitié » traditionnel.
L’APPSD réalise un « Tee-shirt » orné du logo tel qu’il figure en haut de cette lettre. Il sera offert à tous les
participants ainsi qu’à ceux qui auront rédigé le pouvoir en pièce jointe.

Bernard BARBIER, Président

Daniel-Charles DELIDAIS, Secrétaire
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