F6d6ration des Soci6t6s d,aviculture d,lle de France
Centre Val de Loire
Videltes, te 30/03/2018

Madame, Monsieur.

Nous vous confirmons que t,Assembt6e Gendrale
de notre region se tiendra le Samedi
a la Salle des F6tes de Vtdeltes 91890 (sud Essonne)
e IOhOO-

Prografime

2t Avril 2018.

:

Caf6 accueildes particapanls

a panirde

09h30.

Reunion 10h,l2hl12h30
Ordre du iour
r\rodiftcalion des slatuts pour se metre en
contorm[6 avec liniegralion de ra France d,outre_Mer

Renouvettement et elargrssefienl (te cas
echeant) du bureau
Poinl sur la situation ,nanciere de ta region
Les commandes de moyens d,iclentifcation
Notre participalion (laces r€gionales) au prochain
saton de l,avtculhrre de pans.
Ddsignation de varifc€teurs (pr6vu dans res
statuts) deux postes sont a pourvoir, ces fonct@ns
peuvenl alre exercees par des
membres desi associatjons adhdrentes a la
r69ion sans ete membre
ou uonsert

ct.Adm,nstration

Ouestion diverses

Les candrdatures et les reservalions de
repas sont a adresser au ptus ta.d pour le
10 Avnt 20rB ,t
FSA IDF CVL
Mr DUCHEMTN Thierry
14 ch€mjn des Egreftns

glO90 Videles
Concemant les pouvoirs ceux_ci sont timii6s
a 3 pouvoirs par cl6l69u6,
Bien cordtalement

T DucHEMIN

Repas sur。 lace a partir de 13い OO sur rlseryation avant!e10′
04

Ki.
Couscous
Fromage
Dessert
Cafe

Partrcipatron aux frais c,e repas tOapersonne

R6servation repas Samedi 21/04/2018
Soci6t̀: …

… ……

……

…

… persOnnes x loc= …
Chさ queう

1′

Ordre de la FSA10FCVLう adresserら

:

F̀dOratiOn des sOciot̀d'aviculture d′

￨le de France centre val de 10ire

14 Chemin des Egrefflns
91890 Vide‖ es

Pouvoir Assembl6e Gdn6rale F.S,A. IDF CVL FOM

Je

soussi9n6...............
..._......... donne

................reprdsentant de la
pouvoir i M........................_...................

de me reprdsenter et de voter lors de l,Assemblde
G6n6rale de la FSA tDF CVL FOM du

27/04/20L8.

SiSnature

:

Si8nature du mandatairc

pric6d6e de la mention ( bon pour pouvoir

(

prdc6d6e de la mention

(

bon pour acceptation

de la fondion de mandataire

Candidature vdrificateu. :

je soussignd
candidat

i

:.............

.....membre de la ...........................,.. declare 6tre
l'dl6ction des vdrificateurs de la FSA|DFCV[.

Signature:

Candidature bureau
Je

:

soussi8nd:.............

.ddld8u6 de la

d6clare otre candidat e l,6l6ction du bureau
de la FSAIDFCVL,

Signature:

