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Chères adhérentes, chers adhérents, 

 
Nous avons le plaisir de vous convier à l’assemblée générale 2020 de Voiles Sans Frontières le SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
à 14h à La Résidence Courbet 81-83 rue Amiral Courbet à Lorient  
Et aux réunions pour les navigateurs et la présentation des différents projets le DIMANCHE 13 SEPTEMBRE (9h30 
– 12h) à l'Agora Résidence les Grands Larges 25 avenue du Général de Gaulle.  

 Voir le programme de ces 2 journées en pièce jointe. 

  
Ordre du jour de l’Assemblée générale : 

1. Rapport moral des co-présidents 
2. Rapport financier du trésorier 
3. Approbation des comptes  
4. Bilan des actions menées en 2019 
5. Actions programmées en 2020-2021 
6. Renouvellement et élection du conseil d’administration 
7. Questions diverses  

 
En espérant avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion, nous vous prions de croire, chère adhérente, 
cher adhérent, en l’assurance de nos solidaires salutations. 
Le Bureau de Voiles Sans Frontières 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

CANDIDATURE A UN POSTE DU CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 
Je soussigné-e ………………………………………………………………………………………………………………………………….Adhérent-e VSF  
 
Domicilié-e …………………………………………………………………..…………………………….…………………………………… 
souhaite me présenter à l’élection du prochain Conseil d’administration, qui aura lieu lors de l’ASSEMBLEE GENERALE 
de Voiles Sans Frontières 12 septembre 2020 à Lorient. 
 
Fait à ……………………………………………le……………………………            SIGNATURE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

POUVOIR 
 
Je soussigné-e ……………………………………………………………………………………………………………………………………Adhérent-e VSF  
 
Domicilié-e ………………………………………………………………………………………..……..…………………………….…………………………………… 
 
donne pouvoir à Mme ou M. : …………………………………………………….………….…………………………….…………………………….…… 
pour me représenter et émettre tous votes à l’occasion de l’ASSEMBLEE GENERALE de Voiles Sans Frontières le 12 
septembre 2020 à Lorient. 
 
Fait à …………………………………………….le………………………….              SIGNATURE 

 

INSCRIPTION & RESERVATION 

 
Pour vous inscrire à l’assemblée générale et au repas du soir, nous vous remercions de vous 
connecter via le lien ci-dessous (plateforme HELLO ASSO) : 
 

Inscription à l'Assemblée générale 2020 
 

mailto:contact@voilessansfrontieres.org
http://voilessansfrontieres.org/
https://goo.gl/maps/uAYHJpbAnc62
https://goo.gl/maps/7qioMv2u2ym
https://www.helloasso.com/associations/voiles-sans-frontieres/evenements/assemblee-generale-de-voiles-sans-frontieres-1

