
 
 
 
 
Le 28 Mars 2017   
 
 

 

CONVOCATION 
 

Le Bureau du VOXAN CLUB DE France 
a le plaisir de vous convier à l’assemblée générale du VCF : 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 
 

Elle se déroulera dans la matinée du samedi 27 Mai 2017 à partir de 9 h ,  
Au Domaine de Pierrefitte 
87120 – Beaumont du Lac 

  
 
 
 
Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire 
 

� Rapport moral  
� Rapport Financier 
� Bilan Commission technique et boutique technique 
� Bilan « Boutique VCF » 
� Renouvellement des membres du bureau 
� Renouvellement des membres des commissions 
� Points divers 

 
 
En cas d’impossibilité à participer à l’Assemblée Générale, vous avez la possibilité de vous 
faire représenter par la personne de votre choix ou le Bureau en complétant le bulletin 
« Procuration AG ». La personne désignée prendra part au vote pour votre compte. 

 
Nous nous réjouissons de vous revoir lors de ce rendez-vous essentiel pour la vie du Club, 
et vous souhaitons bonne route pour nous rejoindre. 

 
 
 
 

Le Président du VCF 

 



Assemblée Générale ordinaire  
du Voxan Club de France du 27 mai 2017 

 
Formulaire à retourner au VCF avec votre bulletin d ’inscription. 

Par mail de façon préférentielle 
 

Par courrier si inscription papier aux mêmes adress es. 
Zone Nord – Gilles Evrard -- 2A Rue Saint Louis, 60510 LA NEUVILLE EN HEZ. Tél : 07 78 67 73 57.  

 
Zone SUD – Joelle Clédière - 1 rue Léon Doumerg - 78320 LA VERRIERE. Tél : 06 88 23 30 46. 

 

 
Nom : ………………….…………….    Prénom : ……………………………. 
 
Bureau 
 
Si vous étiez membre du bureau en 2016, souhaitez-vous renouveler votre mandat ?  
□ Oui   □ Non 
Un certain nombre de membres du bureau ne se représentera pas cette année, aussi 
n’hésitez pas à solliciter de l’assemblée votre élection comme membre du bureau. 
Je me présente comme membre du bureau 
□ Oui   □ Non 
Votre intégration ou maintien au bureau sera validée par vote lors de l’AG. 
L’attribution des postes se fait ensuite au sein du bureau. 
 
Commissions     
 
Si vous faisiez partie d’une Commission en 2016, indiquez laquelle : …………………….  
Souhaitez-vous renouveler votre mandat ?  □ Oui   □ Non 
Si vous souhaitez intégrer une Commission, indiquez laquelle  …………………………….. 
Votre intégration ou maintien dans une Commission sera validée par vote lors de l’AG. 
 
Merci de compléter et signer ci-dessous. 
 

Participation AG 2017  En cas d’absence : PROCURATION  
 
Je soussigné ………………… 
 
Adhérent VCF n°……… 
 
□ Participera 
□ Ne participera pas 
 
à l’Assemblée Générale du Voxan Club de 
France du 27 mai 2017 
 
Signature : 
 
 

 
Je soussigné ……………………….. 
 
Adhérent VCF n°……… 
 
Je ne pourrai pas assister à l’Assemblée 
Générale  du Voxan Club de France du 27 
mai 2017. Je donne procuration pour me 
représenter à :  
 
Nom  ……………………..…….. 
 
Adhérent VCF n°………………. 
 
Signature : 
 

 


