Amicale de la Guerre Electronique de
l’Armée de Terre
A.G.E.A.T.
Siège social
44ème Régiment de
Transmissions
BP 85144
67125 MOLSHEIM Cedex
03 88 38 28 63

Mutzig, le 15 avril 2011

ASSEMBLEE GENERALE 2011
CONVOCATION
L’assemblée générale 2011 se tiendra au 54ème Régiment de Transmissions à
OBERHOFFEN le samedi 18 juin 2011.
---------------------------------------

DEROULEMENT DE L’AG
09H00 -09H30 – Accueil – Café
09H30 – Départ des épouses pour SOUFFLENHEIM
09H30 à 10H30 – Assemblée générale
10H30 à 12H30 – Mot d’accueil et présentation par le Colonel
BONNEMAISON Chef de Corps du 54ème RT
12H30 – Retour des épouses directement au restaurant « l’EDEN »
13H00 à 14H30 – Apéritif repas
14H30– Départ pour HOCHFELDEN
15H00 – Visite du Musée SUSSEX

-------------------------------Les membres du conseil d’administration espèrent vous voir nombreux à cette réunion

ASSEMBLEE GENERALE 2011
En exécution des dispositions de l’article 10 des statuts de l’Amicale de la
Guerre Electronique de l’Armée de Terre, nos adhérents et adhérentes sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire,

Le samedi 18 juin 2011
au 54ème Régiment de Transmissions à OBERHOFFEN

L’ordre du jour de la réunion est le suivant :
-

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président
Approbation du PV de l’assemblée générale ordinaire du 21 mai 2010
Bilan moral par le vice président
Bilan administratif par la secrétaire
Bilan financier par le Trésorier
Rapport des réviseurs aux comptes
Vote du quitus au trésorier
Intervention du Webmaster
Intervention du vice président chargé de la communication
Questions diverses

Si vous n’assistez pas à la réunion, il vous est demandé de faire parvenir la
délégation de pouvoir ci-dessous au siège de l’amicale avant le 25 mai 2011, terme de

rigueur, le cachet de la poste faisant foi.

DELEGATION DE POUVOIR
A adresser à :
A.G.E.A.T. – 44ème Régiment de Transmissions – BP 85144 – 67125 MOLSHEIM Cedex
Ou par mail à : genealsylvie@free.fr

Je soussigné, nom et prénom __________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________

Adhérent de l’Amicale de la Guerre Electronique de l’Armée de Terre, après lecture de l’ordre du
jour, donne pouvoir au président (1) ou à ________________________ aux fins de me représenter
à l’Assemblée Générale ordinaire qui aura lieu le samedi 18 juin 2011 et de prendre part pour moi et
en mon nom à toutes délibérations et tous votes qui seraient

nécessaires.

A _________________________________, le ________________________________
Signature (à faire précéder de la mention « BON POUR POUVOIR »)

(1) Mention à rayer en cas de désignation nominative d’un représentant.

BULLETIN D’INSCRIPTION A L’AG DE L’AMICALE
Monsieur, nom et prénom (1) _______________________________________________
Madame, nom et prénom (1)
____________________________________________________

Assistera (ont), n’assistera (ont) pas

(2)

Nombre de personnes

09H00 – 09H30 - Café d’accueil

__________________________

09H30 – 12H30 - Visite (pour les conjoints)

__________________________

09H30 – 12H30 – Assemblée générale

__________________________

13H00 – 14H30 – Apéritif repas

__________________________

14H30

- Départ pour HOCHFELDEN

___________________________

15H00

- Visite musée SUSSEX

__________________________

L’amicale offre le café d’accueil et la visite et prend une part dans le paiement du repas.

Ci-joint un chèque d’un montant de _______________ X 15€, soit ____________________€

Ce chèque, libellé à l’ordre de l’AGEAT, est à adresser avec le bulletin d’inscription au
secrétariat de l’AGEAT – 44ème Régiment de Transmissions – BP 85144 – 67125
MOLSHEIM Cedex, avant

le 25 mai 2011 dernier délai.

(1) remplir impérativement dans le cas où le conjoint de l’amicaliste participe également

