
 

 
 

1, Place de France  
    57 000 METZ    

            Tél. : 06.85.32.13.08  

     

 
C020-2012 
 
Objet :  Convocation à l’Assemblée Générale 2012

 

Chers amis modélistes,  

 
L’Assemblé Générale de l’Association Modéliste du Graouilly se tiendra cette année le
du centre Socioculturel de Rozérieulles (Avenue des Champs 
 
A l’ordre du jour de cette Assemblée :  
 

• Mot du président  

• Présentation des comptes de l’exercice 2012 par le Trésorier 

• Approbation des comptes et quitus au Trésorier

• Renouvellement des 3 membres sortants du 

• Modification des statuts du club
 

• Bilan des activités 2012, Projets 2013
 

• Clôture de l’assemblée par le pot de l’amitié 
 
Il sera procédé, comme à chaque Assemblé Générale, au renouvellement d’un tiers des membres du Conseil d’Administration 
(C.A.) de l’Association qui en comporte 9. Les membres de l’Association qui souhaiteraient poser leur candidature en vue de 
cette élection au C.A. doivent le faire par courrier avant le 
attention. 

Il sera demandé à chacun des membres de l’Association de valider ou de mettre à jour ses coordonnées (téléphone, mail, 
adresse) afin de faciliter l’envoi d’informations au sein du Club (vous pourrez les communi
 
En espérant vous compter nombreux parmi nous
 

 
Nota :     En fin de séance, vous pourrez prendre po

Notre participation au Téléthon s’est confirmée 
aventure, les prochaines réunions auront lieu le 31 octobre à 20h et le 23 novembre à 19h dans la salle 

 
 
 

ASSOCIATION MODELISTE LE GRAOUILLY (

Metz, le lundi 22 octobre

    
     
      

  
     

A l’attention des Membres du club

Convocation à l’Assemblée Générale 2012 

L’Assemblé Générale de l’Association Modéliste du Graouilly se tiendra cette année le 23 novembre 201

du centre Socioculturel de Rozérieulles (Avenue des Champs - 57160 Rozérieulles). 

Présentation des comptes de l’exercice 2012 par le Trésorier  

Approbation des comptes et quitus au Trésorier 

Renouvellement des 3 membres sortants du C.A. et réunion du C.A. pour l’attribution des postes au sein du Bureau 

s statuts du club : nouvelle adresse et réforme du règlement intérieur de l'association

Projets 2013 et Questions diverses 

Clôture de l’assemblée par le pot de l’amitié  

Il sera procédé, comme à chaque Assemblé Générale, au renouvellement d’un tiers des membres du Conseil d’Administration 
de l’Association qui en comporte 9. Les membres de l’Association qui souhaiteraient poser leur candidature en vue de 

on au C.A. doivent le faire par courrier avant le 19 novembre 2012 à l’adresse ci-dessus en entête

 
Il sera demandé à chacun des membres de l’Association de valider ou de mettre à jour ses coordonnées (téléphone, mail, 

’informations au sein du Club (vous pourrez les communiquer lors du pot en fin d’A. G

En espérant vous compter nombreux parmi nous,  

Le président, 
Bernard COLIN 
 
 

n fin de séance, vous pourrez prendre possession de la licence FFAM 2013 et Club 
Notre participation au Téléthon s’est confirmée dernièrement. Pour ceux qui souhaite
aventure, les prochaines réunions auront lieu le 31 octobre à 20h et le 23 novembre à 19h dans la salle 

ASSOCIATION MODELISTE LE GRAOUILLY (Club N° 0861) - site internet : http://legraouilly.free.fr

octobre 2012 

Membres du club   

novembre 2012 à 20h30 à la Salle 

pour l’attribution des postes au sein du Bureau  

: nouvelle adresse et réforme du règlement intérieur de l'association 

Il sera procédé, comme à chaque Assemblé Générale, au renouvellement d’un tiers des membres du Conseil d’Administration 
de l’Association qui en comporte 9. Les membres de l’Association qui souhaiteraient poser leur candidature en vue de 

dessus en entête et à mon 

Il sera demandé à chacun des membres de l’Association de valider ou de mettre à jour ses coordonnées (téléphone, mail, 
quer lors du pot en fin d’A. G.).  

et Club au prix de 104 €.  
souhaite encore nous rejoindre dans cette 

aventure, les prochaines réunions auront lieu le 31 octobre à 20h et le 23 novembre à 19h dans la salle ci-dessus. 

http://legraouilly.free.fr 


