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 Les adhérents ayant décidé en cours d'année d'abandonner notre 
activité sont priés de retirer leur matériel du local du club. 

 Pour faciliter le travail de notre Trésorier, merci de bien vouloir 
SOLDER AVANT le 25/12/2019, les comptes que vous pourriez 
avoir en-cours avec le CLUB. 

 
 

Remarque : 

Si vous ne pouvez être présent à l'Assemblée Générale, faites parvenir 
votre pouvoir à notre secrétaire : 

 
Mr. François HEBERT, 25 Rue Victor Hugo, 78520 LIMAY 

 
Si vous ne désirez pas vous réinscrire, merci de nous en informer par 
retour 
 
 
      
 Hervé DAL-PAN                                            A bientôt 

……………………………………. 
BON POUR POUVOIR : 
Je soussigné  
Nom :      Prénom : 
Domicilié : 
Donne pouvoir à M :       de me 
représenter  
A l'Assemblée Générale 2019 du Modèle Air Club de Hardricourt et 
prendre part aux votes en mon nom. 
    Fait à      
 le :   

Signature : 
 

 
 

 
BULLETIN DE PARTICIPATION 

 
 
Je soussigné : ......................................................................................................................................................  
 
 
Demeurant : ..........................................................................................................................................................  
 
 
Adhérent du Modèle Air Club d’Hardricourt depuis plus d'un an. 
(Les membres du Comité Directeur doivent être membres actifs depuis 
plus d'un an)  
 
Déclare m'inscrire sur la liste des prétendants au Comité Directeur du 
Modèle Air Club d’Hardricourt. 
 
L'affectation des fonctions de la liste ci-dessous, sera définie par vote à 
"huis clos" du Comité Directeur élu : 

Fonctions du Bureau Directeur : 
 

 Président,   
 Vice Président, 
 Secrétaire,  
 Secrétaire Adjoint,  
 Trésorier,  
 Trésorier Adjoint 
 Autres fonctions (Conseillés, Coordinateurs,…) 
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Je souhaite  
Je ne souhaite pas ou plus (Rayer la mention inutile)  
postuler pour une fonction au sein du BUREAU DIRECTEUR en tant que : 

 Président 

 Vice Président 

 Secrétaire 

 Secrétaire Adjoint 

 Trésorier 

 Trésorier adjoint 

 Autres fonctions (Conseillés, Coordinateurs,) 
 

 
Je souhaite postuler les fonctions générales suivantes : 
 
…………………………………………………………………………………. 
 

 
Je m'engage à assurer, pour l'année à venir, les fonctions qui 
me seront confiées. 
 

Cela veut dire implication et responsabilité dans la vie du club, l’entretien, 
les manifestations (forum, meeting, salons etc.) les relations avec les 
membres, ceci dans un bon état d’esprit…. 
 

 

 

Fait à :                                                           Le : 
 
 
Signature :                      
 
 
 
Pour valoir ce que de droit 
 

 
 
Vous êtes conviés à participer à l’Assemblée générale du  
 

MODÈLE AIR CLUB de HARDRICOURT (MACH78) 
 

 Le samedi 18 Janvier 2020 à partir de 15h00 précises 
 

Lieu de l’AG : « Espace 1901 » 18, rue Guillaume de Beaumont 

78250 Hardricourt 
 

L’ordre du jour provisoire : 
1. Le mot du Président. 
2. Modification et Approbation du règlement intérieur  
3. Rapport Moral et Approbation du rapport moral. 
4. Rapport Financier, Approbation des comptes et Évolution des 

cotisations. 
5. Validation du rapporteur aux comptes. 
6. Questions diverses. 
7. Élection du Comité Directeur et du Bureau Directeur. 

(Inscription IMPÉRATIVE à l'aide du bulletin joint) 
8. Clôture de l’Assemblée à 18h00 précises. 

Cotisations : 
A cette occasion nous vous demandons de vous présenter avec votre 
chèque de cotisation et le document ci-joint, dûment rempli afin que nous 
puissions vérifier l’intégrité de nos fichiers. 
Le tarif de renouvellement de cotisation 2020 est disponible sur la fiche 
d’inscription 2020à remplir : 
(Voté lors de l’AG de 2018 et valable jusqu'au 1er Janvier 2020) :  

    
ATTENTION :  
 
 Seuls les membres actifs (non extérieur) présent depuis plus de un an 

pourront postuler au comité directeur.  

 La remise du chèque déclenche la demande de licence et est donc 
IMPÉRATIVE le jour de l’assemblée. 


