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Affilié à la FFVE n°138

Novembre 2020

"RASSEMBLEE GENERALE"
22 novembre 2020
Le bureau a décidé de maintenir l’assemblée générale qui est un moment important pour la vie
d’une association. Nous vous décrivons ci-dessous le protocole que nous mettrons en place afin
que cette assemblée se déroule dans les conditions sanitaires optimales. Merci de le respecter.
- Inscription :
IMPERATIF : Nous vous demanderons de vous inscrire y compris si vous ne restez pas pour le
repas.
- Accès à la salle :
A votre arrivée nous vous demanderons de patienter dehors, vous pourrez accéder à la salle après
avoir signé la feuille d’émargement et pris le nombre de bulletins correspondant au nombre de
votes dont vous disposez si vous avez des pouvoirs.
- Renouvellement des adhésions :
Jean-Jacques Fervel pourra vous accueillir à l’entrée de la salle et recevra une seule personne à la
fois. En attendant votre tour vous devrez respecter la distance d’1.50 m avec les autres personnes.
Pour faciliter l’enregistrement des adhésions préparez votre chèque à l’ordre de l’AVIV avant
l’assemblée : cotisation simple 35 €, cotisation couple 50 € (montant identique depuis 8 ans).
- Organisation de la salle :
Le port du masque sera obligatoire. Les chaises seront espacées d’1.50 m. Il est impératif de
maintenir cette distance tout au long de l’assemblée excepté pour les couples.
- Déroulement du vote :
A l’issue de la réunion plénière, vous n’aurez pas à vous déplacer. Nous ferons circuler 2 urnes
parmi vous. C’est pourquoi vous aurez émargé et pris les bulletins de vote en entrant dans la salle.
Les noms des personnes dont les mandats sont à renouveler et des candidats seront affichés sur
l’écran.
- Apéritif :
Il sera servi à table. Des tables seront prévues pour les personnes qui ne resteront pas au repas.
- Repas :
La salle de restaurant sera organisée avec des tables de 6 personnes espacées d’1.20 m.
Les mandats à renouveler sont ceux de:
Yvan BARBE; Jérémie PECHON; Thierry QUEDILLAC; Philippe RIVET.
Vous avez des idées, vous souhaitez donner un peu de votre temps pour faire vivre le Club, vous
souhaitez participer au travail du bureau, présentez votre candidature en envoyant le bulletin joint à
Claude Hivert.
Vous pouvez également postuler le jour de l'Assemblée à condition d'être à jour de votre cotisation au
30 septembre 2020 et d'être physiquement présent.
Pour participer au vote, vous devez être à jour de votre cotisation au 30 septembre 2020.
Les adhérents ne pouvant pas être présents à l'Assemblée ont la possibilité de se faire représenter par la
personne de leur choix (voir bon pour pouvoir joint). Pour les adhésions « couple » chaque personne du
couple dispose d’une voix pour le vote et bien entendu d’un pouvoir si elle ne peut pas être présente.

Comme chaque année, nous proposons une petite promenade avant de rejoindre le restaurant « Le
Privilège » à La Peinière à St DIDIER pour l'Assemblée Générale suivie du repas.

Programme de la journée
9 h30
10 h
10 h 45
11 h
12 h 45
13h15

: Rendez-vous à Thorigné Fouillard, rue Louis Blériot au Garage Authentic Classic Cars
: Départ de la balade
: Arrivée au restaurant « Le Privilège » à La Peinière à St DIDIER
: Début de l'Assemblée Générale
: Apéritif
: Repas (pour les personnes inscrites)
PRIX DU REPAS

MENU
Apéritif
Entrée : Dos de saumon frais, rizotto de sarrazin
et chou fleur.
Plat
: Croustillant d’épaule d’agneau confite,
légumes saisis et tranchée de patate douce
Dessert : Douceurs sucrées thème noisette
Café et vin compris

Adhérent AVIV : 30 €
Non adhérent : 35 €
Enfant
: 15 €
( – de 12 ans )
Les inscriptions seront closes
le 13 novembre
DATE IMPERATIVE

ANNULATION REIMS :
Les billets 2020 seront valables pour l’édition 2021. Si vous souhaitez
le remboursement, contactez Didier ℡ 02 99 66 12 98


LES PETITES ANNONCES
-Vends :
Renault 12 TL de 1975. Restée dans la même famille. Restaurée il y a 2 ans. Couleur orange. Parfait état
de présentation et de fonctionnement.
Contacter Maryvonne Eon ℡ 02 99 66 91 81.
- Vends :
Renault Estafette 1300 cm3 rehaussée, châssis court. Moteur tournant. Carrosserie saine mais à refaire.
radiateur et réservoir changés. Prix aux alentours de 2000 €.
Contact Bernard ALIX : lekorrigan352004@gmail.com
-Vends :
Nombreuses pièces + papiers de Jeep Hotchkiss M201, visible dans le 35.
Contact David Masson 06 27 54 85 25












Le prochain courrier vous parviendra début décembre, pour toute correspondance ( infos, petites annonces )
merci de contacter : Claude HIVERT – 13, rue du Clos Paturon – 35 520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
℡ 02 99 66 45 05

INSCRIPTION ASSEMBLEE GENERALE A.V.I.V
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020
IMPERATIF : à remplir et renvoyer à Bruno même si vous ne souhaitez pas rester au repas
NOM:………………………………………

PRENOM : …………………………………

ADRESSE MAIL : …………………………………………….. TEL : ………………………….
REPAS :

ADULTE A.V.I.V
: …………. x
Adhérent(e) et conjoint(e)
ADULTE non adhérent

30 € ═

……………… €

: ………….. x 35 €

═

……………… €

ENFANT ( jusqu'à 12 ans) : ………….. x 15 €

═

……………… €
_________________

TOTAL (Chèque à l’ordre de l’AVIV) =

………………. €

INSCRIPTIONS ET REGLEMENT AVANT LE 13 NOVEMBRE DERNIER DELAI
A envoyer à : Bruno MELLIER 3 allée Charles Philipon 35410 NOUVOITOU
SEULES SERONT PRISES EN COMPTE LES INSCRIPTIONS ACCOMPAGNEES DUREGLEMENT

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

BON POUR POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE A.V.I.V 22 NOVEMBRE 2020
Je soussigné ( Nom, Prénom ) : …………………………………………………………
Donne par la présente pouvoir à : …………………………………………
Pour me représenter à l'Assemblée Générale de l'A.V.I.V.
Signature (précédée de la mention " bon pour pouvoir" )

Pour les adhésions « couple », chaque personne du couple dispose d’un pouvoir si elle ne peut pas être présente à
l’AG (Si c’est le cas, vous pouvez disposer du formulaire supplémentaire ci-dessous )

BON POUR POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE A.V.I.V 22 NOVEMBRE 2020
Je soussigné ( Nom, Prénom ) : …………………………………………………………
Donne par la présente pouvoir à : …………………………………………
Pour me représenter à l'Assemblée Générale de l'A.V.I.V.
Signature (précédée de la mention " bon pour pouvoir" )

Le ou les pouvoirs sont à envoyer à un adhérent de votre choix ou l'adresse de correspondance de l'A.V.I.V
AVIV Claude HIVERT 13 rue du Clos Paturon 35 520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.V.I.V
Je soussigné ( Nom, Prénom ) : …………………………………………………………
Désire me porter candidat à l'élection pour le renouvellement du tiers sortant. Je suis à jour de ma cotisation
2020 et serai présent à l'Assemblée Générale.
A : ……………………..

le :……………………

Le candidat :

A envoyer à l'adresse de correspondance de l'A.V.I.V
AVIV Claude HIVERT 13 rue du Clos Paturon 35 520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

