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Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale annuelle de Bourges Voile qui se tiendra le 
 

Samedi 11 janvier 2014 à 17 Heures 30 
Salle Marcel PAUL 
Stade du GAZELEC 

Route de Marmagne à BOURGES 
 

A l’issue de la réunion, le pot de l’amitié sera offert par notre partenaire Euro Trans Express, suivi d’un 
dîner sur place (voir formulaire ci-joint). 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
• Mot du Président 
• Rapport moral 
• Rapports d’activités : 

 Animation 
 Commission sportive 
 Commission matériel 
 Commission formation 
 Commission communication 

• Rapport financier 
• Signature d’une convention avec l’ENSIB-Voile (Elèves Ingénieurs de l’ENSI) 

(Consultation en ligne dans la rubrique Actualités du site www.Bourges.voile.online.fr ) 
• Désignation de Responsables Techniques Qualifiés (RTQ)  

(Références http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/emploi/RTQ.asp) 
• Adoption du montant des cotisations 
• Allocution des personnalités 

 
NB : L’assemblée générale du Comité De Voile du Cher aura lieu le 18 janvier 2014 à 9h30 aux Archives 
Départementales - rue J M Heurtault de Lamerville - 18000 Bourges. 
 
Comptant sur votre présence, 
Cordialement. 

Le Président, 
José GONZALEZ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si vous ne pouviez pas assister à l’Assemblée Générale, vous voudrez bien remettre ce pouvoir à un 
adhérent de Bourges Voile. 

Je soussigné :  ______________________________________________________ 

Donne pouvoir à :   ___________________________________________________ 

Pour me représenter lors de l’Assemblée Générale de Bourges Voile du Samedi 11 janvier 2014 
 

Signature. 

 

 

A la suite de l’Assemblée Générale, nous vous proposons 
de nous retrouver pour un repas convivial qui aura lieu :  

Samedi 11 janvier 2014 à partir de 20 heures 
Salle Marcel PAUL - Stade du GAZELEC 

Route de Marmagne à BOURGES 
 

Menu proposé à 15 € pour les adultes et 6 € pour les enfants. 
 Amuse-gueules* Apéritifs 
 Plat du Chef Boissons 
 Fromage Cafés 
 Dessert Digestifs 

 
* Les personnes souhaitant amener des amuse-gueules sont les 

bienvenues et peuvent se manifester auprès du Chef ! 
 

Pour faciliter l’organisation, nous vous demandons de bien 
vouloir réserver votre participation avant le vendredi 03 Janvier : 

• par mail à bourges.voile@online.fr  
• sur un Doodle dans la rubrique Actualités du site 

www.bourges.voile.online.fr 
• en retournant le coupon ci-dessous à Martine HUGUEL, 1 

bis la Grande Ruesse, 18340 PLAIMPIED. 
 Règlement au plus tard le jour du repas, par chèque si 

possible à l’ordre de Bourges Voile. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM  ……………………………  PRENOM  …………………………… 
Participera au repas du Samedi 11 janvier 2014. 

Nombre d’adultes :  ………… x  15 € = …………… 

Nombre d’enfants :  ………...  x    6 € = …………… 
 ---------------------------------------- 

 Total :   …………… 

      

  


