
Voiles Sans Frontères
CONVOVATION / INSCRIPTION à L'ASSEMBLEE GENERALE  

23/24 mars 2019 à Lorient (56)

Nathalie MAHEUT Coprésidente nathalie-news.maheut@laposte.net
Max WOLFFER     Coprésident max.wolfer@sfr.fr

                                              Stéphane REGIS Trésorier stephane_vsf@1852.fr  

Nous avons le plaisir de vous convier à l’assemblée générale de notre associaton qui se déroulera les 
Samedi 23 mars : accueil à partr de 9h30 à La Résidence Courbet 81-83 rue Amiral Courbet à Lorient
Dimanche 24 mars : réunions à l'Agora Résidence les Grands Larges (salle pont n°3 et salle Epices) 25 avenue du 
Général de Gaulle. Voir le programme de ces 2 journées en pièce jointe.
 
Ordre du jour     :

1. Rapport moral des co-présidents
2. Rapport fnancier du trésorier
3. Approbaton des comptes 
4. Bilan des actons menées en 2018
5. Actons programmées en 2019/2020
6. Renouvellement et électon du conseil d’administraton
7. Questons diverses 

En espérant avoir le plaisir de vous retrouver à cete occasion, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chère 
adhérente, cher adhérent en l’assurance de nos solidaires salutatons.
Le Bureau VSF 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANDIDATURE A UN POSTE DU CONSEIL d’ADMINISTRATION
Je soussigné-e ……………………………………………………………………………………………………………………………………….Adhérent VSF 
Domicilié-e …………………………………………………………………..…………………………….……………………………………
souhaite me présenter à l’électon du prochain Conseil d’administraton, qui aura lieu lors de l’ASSEMBLEE GENERALE 
de VSF le 23 mars 2019 à Lorient.

Fait à ……………………………………………le……………………………            SIGNATURE

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POUVOIR

Je soussigné-e …………………………………………………………………………………………………………………………………………Adhérent VSF 
Domicilié-e ………………………………………………………………………………………..……..…………………………….……………………………………
donne pouvoir à Mme ou Mr …………………………………………………….……………….…………………………….…………………………….……
pour me représenter et émetre tous votes à l’occasion de l’AG VSF du 23 mars 2019 à Lorient. 

Fait à …………………………………………….le………………………….              SIGNATURE

INSCRIPTION RESERVATION

VSF s’adapte à son temps ! Pour vous inscrire le samedi à l’assemblée générale et au diner, nous vous remercions de 
vous connecter via les liens ci-dessous :

Site de VSF : htps://www.helloasso.com/associatons/voiles-sans-fronteres/evenements/soiree-assemblee-generale
FACEBOOK : S'inscrire à l'AG et au diner 

__________________________________________________________________________________________________

→ Si vous désirez déjeuner le samedi midi, merci de cocher cete case □ Nombre de personnes : ……….
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