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Cher membre,

Les membres du Club 4x4 Mercedes-Benz de France sont convoqués et invités en Assemblée
Générale Ordinaire le samedi 19 mai 2018 à 18h00 au Centre d'Affaires Reims Clairmarais, 9 rue André
Pingat - REIMS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous.

ORDRE DU JOUR

• Émargement de la liste des présents et vérification des pouvoirs
• Désignation du président de séance et du secrétaire
• Rapport moral 2017 de la présidente
• Rapport d’activité 2017 (sorties et manifestations)
• Bilan financier 2017 de la trésorière
• Quitus de l'assemblée
• Renouvellement des membres du bureau sortants :

• Catherine LAMBINET – Présidente sortante – ne se représente pas
• Rémi TOURNOIS – Membre du Bureau sortant – se représente
• Didier FONTE – mail du 28 septembre 2017 démission

    – mail du 31 mars 2018 reste au Bureau
• Questions diverses (Pour des raisons d'organisation, seules les questions des membres à jour de 

cotisation, reçues par écrit 10 jours avant l'AG, seront prises en compte).

Tous les documents de l’Assemblée Générale ordinaire du 19 mai 2018 (le bilan moral, bilan des
activités, bilan financier et la comptabilité du Club) seront disponibles à la consultation sur place. 

Conformément à l’article 10 des statuts, disponibles sur le site du Club, deux membres du Bureau
sont sortants. L’Assemblée devra impérativement désigner par vote deux nouveaux membres de son
Bureau.

Nous souhaitons vivement que vous puissiez participer personnellement à cette réunion. À défaut
d’être présent à l’Assemblée, il vous sera possible néanmoins d’exprimer votre vote en donnant votre
pouvoir à un autre membre du Club. La séance débutant à 18 heures précises, nous vous recommandons
de vous présenter au moins 30 minutes à l’avance.

Cette année encore, le Club 4x4 MBF a le plaisir et la possibilité d'inviter ses membres pour le dîner
de gala ainsi que l'hébergement du samedi soir. La conjointe, le conjoint, un ami sont les bienvenus
moyennant une participation.

Bien évidement, dès le lendemain, dimanche 20 et lundi 21 mai, une sortie 4x4 vous sera proposée
dans cette magnifique région. Les conditions et détails figurent dans le bulletin d'inscription de la sortie.

Nous serons heureux de vous compter parmi les participants à cette Assemblée générale et, dans
cette attente, nous vous prions de croire, cher membre, à l’expression de notre meilleure considération.

      La présidente
Catherine Lambinet 

Association loi de 1er juillet 1901 - Club 4x4 Mercedes-Benz de France
Adresse Postale : 13, rue Berthe – 92700 Colombes
Siège de l’association : Chez Mercedes-Benz France – ZA Pas du Lac – 7 Avenue Nicéphore Niepce - 78180 Montigny le Bretonneux


