
VEXIN CLASSIC 
 

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 
 

Siège social : 41, Grande Rue à 95450 COMMENY 
 

********** 
 

CONVOCATION A ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 juin 2019 à 18H30 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
En votre qualité de membre actif de l’Association VEXIN CLASSIC, vous êtes invité(e) par 
la présente à participer à l’assemblée générale ordinaire de l’Association qui se tiendra le 
samedi 15 juin 2019 à partir de 18H30 au Hangar du Club, rue Clos Voirin 95830 
CORMEILLES EN VEXIN. 
 
Ne sont admis à participer à l’assemblée générale que les membres à jour de leur 
cotisation. 
 
L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant : 
 
* rapport moral du Président, Alain FOURNIGAULT, 
* rapport financier de la Trésorière, Laure SCHUEHMACHER, 
* approbation des comptes de l’exercice 2018 et quitus au Conseil d’Administration, 
* présentation du programme d’activités de l’année 2019, 
* questions diverses. 
 
Si vous ne pouvez personnellement participer à l’assemblée générale, vous avez la 
faculté de vous y faire représenter par un autre membre actif de l’association qui devra 
être muni d’un pouvoir écrit conforme au formulaire joint à la présente. 
 
L’assemblée générale ordinaire sera suivie d’un dîner sur place auquel tous les adhérents 
sont gracieusement conviés, en disposant de la faculté d’être accompagnés de toute 
personne de leur choix dans la limite de deux accompagnants par membre du club. 
 
Le prix du repas est de 35 € par accompagnant. 
 
De nombreuses autres manifestations (voir la rubrique « Manifestations 2019 » du site 
internet de Vexin Classic) sont prévues au cours du week-end des 15 & 16 juin 2019. 
 
Afin de permettre une parfaite organisation de l’assemblée générale, du dîner et des 
autres évènements, vous voudrez bien avoir l’amabilité de remplir au plus tôt le bulletin 
de participation disponible sur le site internet du Club et l’adresser au siège de 
l’Association à l’attention de notre Président, Alain FOURNIGAULT, en joignant le 
règlement des prestations auxquelles vous souhaitez participer, au plus tard le 20 mai 
prochain.                                                                                      . 

 
Les réservations tardives ou non accompagnées du règlement des prestations choisies ne 
pourront être prises en considération. 
 
Je vous prie de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, en l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 
 
Le Secrétaire, Thierry COLAS. 


