INTERNATIONAL FINN ASSOCIATION FRANCE

Nantes, le jeudi 18 octobre 2018
Réf : CONVOCATION à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE de l’I.F.A. France

Chers Amis,
Une Assemblée Générale Ordinaire de l’IFA France est prévue le samedi 3 Novembre 2018 à 18h15 dans « la
Pyramide », au CVB. Seront abordés les points prévus à l’ordre du jour suivants :

· Rapport moral succinct
· Approbations des comptes relatifs à l’exercice comptable 2017-2018
· Politique 2017-2018 du Bureau et présentation du budget 2018-2019
(« Base de trainings locaux » ; Partenariat « Classes Solitaires-One Design à jauge ouverte » ; Modification
de jauge ; Résultats des opérations de jauge ; Mât Héol ; Finn aux JO ; Master 2021 à Biscarrosse ; En route
vers l’interdiction des changements de voile dans les intercourses ; Minimum des participations des
challenges régionaux revus à 5)
· Démission globale du Bureau et mise aux votes de sa réélection
· Election du site du Championnat de France 2019
· Débriefing Alain Michaud, Vice-Président IFA France
· Débriefing Michel Carsoule, Vice-Président IFA France & calendrier

Les modalités de l’Article 9 des Statuts – « Assemblée Générale Ordinaire » prévoient que les « éventuelles
observations sur l’ordre du jour établi par le Bureau ainsi que les questions n’y figurant pas mais que certains
membres souhaiteraient voir débattre, doivent être portées à la connaissance du Président au moins une semaine
avant la date fixée pour la réunion de l’A.G. ».
Dans l’attente du plaisir de vous voir nombreux ou représentés
Nous vous prions d’agréer, Chers Amis, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour le Bureau de l’I.F.A. France, son Président
Marc ALLAIN DES BEAUVAIS (Fra 99)
marc@transmer.com – 06.07.29.27.56

PJ :

- Pouvoir pour A.G.
- Compte d’exploitation 2017-2018 au 30/09/2018 validé par KPMG
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POUVOIR pour A.G. du 03/11/2018
de l’I.F.A. France
Je soussigné…………………………………………………...……. ....... (Nom, Prénom, Fra……)
demeurant……………………………..…………………………….......... ......................................,
donne pouvoir à :
M……………… ....………………………………………………………………….(nom, prénom)
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’Association qui se tiendra le 03/11/2018 à 18h15
dans le salon du CVB, en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.
Fait pour valoir ce que de droit, à ……………………… le …………………..
Signature

