Assemblée Générale de l’UR11
A la Salle des Fêtes de Biviers,
Chemin de la Moidieu
Attention : ce n’est pas à la Maison pour Tous, la Salle des Fêtes
est située au dessus du « Bar du village »

Samedi 23 novembre 2013 à 14h00

Programme :
14h00-16h30 : Assemblée Générale Ordinaire de l'UR
Ordre du jour de l’AG :
• Rapport moral du Président
• Le mot du Vice-président – La Lettre de l’UR
• Rapports d'activités par les Commissaires Régionaux
• Vote
• Rapport financier et prévisionnel du Trésorier (Claude Roussel)
• Vote
• Election des membres du CA
Membres sortants ou démissionnaires : Jacques Vanneuville, Michel
Vrahidès, Jean Moreno.
Candidats à ce jour : Catherine Chapusot, Christophe Arnaud,
Michel Vrahidès, Jacques Vanneuville
Les candidats voulant être élus au CA doivent se faire
connaître auprès du président de l'URAP avant le 15 novembre
presur11@federation-photo.fr
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•
•
•

Calendrier des concours régionaux
Questions diverses : celles-ci doivent être envoyées auprès du
Président de l'UR11 avant le 15 novembre
Remise des distinctions acquises lors des compétitions nationales de
la FPF

Assemblée Générale Ordinaire de l'URAP-UR11 du 23 novembre 2013
PROCURATION
Je soussigné (nom + club)
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Donne pouvoir à M ou Mme
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Pour le représenter lors de l'AGO

Signature :

Ce pouvoir peut être transmis par différents moyens :
• au porteur qui le présentera le jour de l’AGO
• par courrier au Président de l’UR11 :
Dominique Gastaldi
730 chemin des sources
38870 Saint Pierre de Bressieux
• par mail au Président de l’UR11 :
presur11@federation-photo.fr
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