
 

RADIO CLUB PIERRE COULON 

F5KMB 

SAINT JUST EN CHAUSSEE  - OISE 

Monchy saint Eloi,  8 décembre 2018 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle 

de notre association qui se tiendra le samedi 12 janvier 2019 à 14h30, médiathèque Anne 

Franck, place Théron, à Saint-Just-en-Chaussée (derrière l’hôtel de ville, parking devant la 

Poste). 

L’ordre du jour sera le suivant :  

 Rapport moral du Président par F4FSD, Laurent Aubarbier 

 Rapport d’activité par F1PKU Yves Callard et F8BRL Sylvain Blancke  

 Rapport financier du Trésorier par F8OBZ, Jacky  Le Tendre 

 Rapport d’activité de l’ADRASEC 60 par F1DLZ, Daniel Tarcy 

 Le mot du Président du REF 60 par F4AMF, Jean-François Morandeau 

 Questions diverses                   

 Election des membres du Conseil d’Administration 

 Pot de l’amitié et galette des rois. 

Les membres qui souhaitent présenter leur candidature pour être membre du bureau du Radio 

Club, peuvent se manifester dès maintenant. (Par email auprès du Président), ou se présenter 

lors de l’assemblée. 

Vote par procuration : Nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer 

à cette Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de 

l'association (à jour de cotisation) muni d'un pouvoir régulier. (Courrier de la main du votant 

donnant pouvoir à …), Seuls les membres à jour des 20€ de cotisation pourront  voter.  

Nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’assurance de nos salutations 

les meilleures.   

Le secrétaire adjoint    Sylvain Blancke F8BRL 

-----✄------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon pour pouvoir à l’assemblée générale du RC Pierre Coulon F5KMB du 12/01/2019 

(Les 2 personnes doivent être à jour de cotisation de 20€)   

Je soussigné : 

Indicatif :..........................Nom/Prénom..............................................………………………… 

Adresse……………………………………………..................................................................... 

Email :……………………………………………………………… 

Donne pouvoir à : 

Indicatif............................Nom/Prénom………………………….……………………………….. 

Pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale  du Radio 
Club Pierre Coulon du 12 Janvier 2019. 

 Signature                  


