Convocation

Assemblée d’Automne
Je vous invite à participer à l'Assemblée du SYNAPCCA qui se tiendra le samedi 1er novembre 2014 à
partir de 9h, chez Serge Verhille aux Aillons :
La Ferme de Chiens de Traîneaux
DOMAINE de MARGERIAZ
Parking N°2, 73340 Aillon-le-Jeune
(EL: 006° 03' 51" - NL:

45° 38' 30")

L’ordre du jour sera le suivant :
1. Désignation du secrétaire de séance ;
2. Les cotisations : définition et lancement de l’appel à cotisation (n’oubliez pas votre chéquier…)
3. Le bilan de la nouvelle formation Musher.
4. Questions diverses :
Pour garantir la sérénité des débats, merci de bien vouloir nous faire parvenir vos questions écrites (de
préférence par mail à synapcca@gmail.com), dans les 8 jours. Elles peuvent être collectées par votre
représentant de massif.
Je souhaite donc vivement votre participation.
Pour délibérer valablement, l’A.G. doit atteindre un quorum de la moitié plus un. Si le quorum n’est pas
atteint l’Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée sans délai après la fin de l’Assemblée
Générale et pourra valablement délibérer sans condition de quorum
Veuillez impérativement prévenir de votre présence par mail à synapcca@gmail.com ou téléphone
au 04 50 25 88 63, en indiquant le nombre de personnes qui seront présentes.
Vous pouvez également contacter Serge au 04 79 54 94 08.
Pierre Quetan (Gens de la Montagne) propose de livrer vos commandes chez Serge. Veuillez lui confirmer
ce mode de livraison.
Fait à Eteaux le 8 octobre 2014

Le président
Philippe DURDILLY

Siège Social chez Philippe DURDILLY - 751 ch. de la Croix Rouge - 74800 Eteaux France
Tel / Fax: 04 50 25 88 63 - @mail : info@chiensdetraineaux.org
Internet : http://www.chiensdetraineaux.org & http://lesynapcca.unblog.fr/

POUVOIR
Je soussigné ..................................................................................................
N° de diplôme................................................................................................
Demeurant ...................................................................................................
Donne pouvoir à ............................................................................................
Demeurant ...................................................................................................

Pour me représenter à l’Assemblée Générale du SY.NA.P.C.C.A. qui se tiendra le samedi 24
octobre 2012 à Thorens Glières, afin de délibérer et prendre part au vote en mes lieu et
place sur les questions portées à l'ordre du jour.
Fait à ............................................................................................................

Signature du mandant

Signature du mandataire
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