ASSOCIATION DES PÊCHEURS PLAISANCIERS DE L’ANSE DE PENFOUL BENODET
Bénodet le 14 octobre 2019

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Association a terminé le 30 Septembre sa treizième année.
Conformément aux statuts, une Assemblée Générale a été fixée au :

Samedi 9 Novembre 2019 à 9 heures
A l’auditorium de l’Albatros (salle 2)
Poulpry

Vous trouverez, ci-joint l’ordre du jour que nous vous proposons. Si vous ne pouvez
participer à l’Assemblée Générale, il est important de donner mandat, pour vous représenter, à
tout membre de l’Association à jour de cotisation pour 2019/2020 à l’aide de l’imprimé joint.
Afin de faciliter les règlements les cotisations pour 2019/2020 (40 € pour une personne –
60 € pour un couple) devront être réglées avant l’Assemblée Générale. Seuls les membres à
jour de cotisation pourront voter pour la deuxième partie de l’Assemblée Générale. Règlement à
effectuer à l’ordre de l’APPAP-Bénodet. N’oubliez pas votre carte de membre afin de la faire
valider.
Afin de mettre nos fichiers à jour, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
remplir le bulletin de renouvellement d’adhésion. Les questions diverses doivent être envoyées
par courrier au président avant le 1er Novembre 2019.
Un pot de l’amitié suivra la réunion. Le repas aura lieu à 13 heures au Ker Moor –
Bénodet.
Comptant sur votre participation, bien amicalement et à très bientôt.
Le Président
Jean-Michel COUVREUR

APPEL A CANDIDATURE
Cette année il n’y a pas d’élections pour le bureau ou le Conseil. Néanmoins, comme nous
l’autorise le règlement intérieur, nous pourrons élire quelques membres acceptant de rentrer dans le
Conseil. Nous sommes à la recherche de personnes voulant s’impliquer dans la vie de l’Association, de
prendre en charge une ou plusieurs activités. Les candidatures, sur papier libre, devront parvenir avant le
1er Novembre à l’adresse suivante : Jean-Michel Couvreur, 20, avenue de l’Odet, 29950 Bénodet.
Le Bureau est composé de :
Jean-Michel COUVREUR (Président)
Pierre-Michel BURELLER (Vice-Président)
Josiane CHARLET (Secrétaire)
Philippe BERNELLE (Trésorier)
Le Conseil d’Administration est composé de :
Alain FOLGOAS - Colette HENAFF

Jean-Claude HUNEAU - Michel SALAÜN

