
 

Convocation 

Assemblée Générale 2019 

  
  
  
   
Le Comité Directeur de France Irish Cob a le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de 
notre association qui se tiendra  
  

Le Samedi 26 Septembre 2020 
A 19h30 

au Parc Fédéral FFE de Lamotte-Beuvron (41) 
 

 

L'ordre du jour retenu est le suivant :  
• Émargement de la liste des présents et vérification des pouvoirs   
• Désignation du président de séance et du secrétaire   
• Rapport moral année 2019 

• Rapport d’activité 2019 

• Rapport financier année 2019 

• Budget prévisionnel 2020 et 2021 

• Projets 2020 et 2021 

• Point sur la bascule de la gestion de la base de données par le SIRE 

• Election des membres du comité directeur 

• Appel à candidatures pour la formation juge 

• Questions diverses   
  

Conformément à l'article 16 des statuts de France Irish Cob : « délibère valablement quel que 
soit le nombre de présents sur toutes les questions inscrites".  
  

En cas d'impossibilité, nous vous rappelons que le vote par procuration est possible. Nous 
vous proposons ci-dessous une formule de vote par procuration (à renvoyer par mail 
contact@franceirishcob.com avec votre signature scannée ou par voie postale). Vous serez ainsi 
représenté par le membre de votre choix.   
  

Nous vous rappelons que seuls les membres à jour de cotisation de l’année du vote pourront 
voter. 
 

Après l’AG, Le repas des régions sera lancé ! 
 

  
La Présidente  

Mme BINETTI Sandrine  
  

  



 

  

 

  

  

Bon pour POUVOIR 

  
  
  
  
  
  

Je soussigné(e), NOM - Prénom :........................................................................... 

demeurant à ……………………………………………………………………...,  

adhérent(e) à l'association France Irish Cob, à jour de sa cotisation 2019 / 2020  

donne pouvoir à  

NOM - Prénom :......................................................................... lors de l'Assemblée 

Générale qui se tiendra le 26 septembre 2020.  

NOM - Prénom :......................................................................... pourra prendre 
part, en mon nom, à l'ensemble des délibérations, voter et participer à tous les 
débats prévus à l'ordre du jour et d’y prendre toutes décisions, d’y émettre tous 
vœux.  
  

(Ne nommer une personne que si elle est au courant, sinon, laisser en blanc si vous souhaitez que 

votre pouvoir, avec intention de vote obligatoire, soit distribué en début de séance)  

  

Signature : (Précédée de la mention manuscrite "Bon pour Pouvoir")  
  
  

Intentions de VOTE  

  
NOM - Prénom :.........................................................................   
 

Rapport moral 2019 

� Pour  
� Contre  
� Abstention  

Rapport financier 2019 

� Pour  
� Contre  
� Abstention 

Budgets prévisionnels 2020 – 2021 

� Pour  
� Contre 

� Abstention 

 

  

 

  


