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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 18 mai 2019 à 18h00 à l'hôtel Artémis – Parc des Conchettes - BRIOUDE, à
l’efet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous.

ORDRE DU JOUR

• Émargement de la liste des présents et vérifcation des pouvoirs
• Désignation du président de séance et du secrétaire
• Rapport moral 2018 du président
• Rapport d’activité 2018 (sorties et manifestations)
• Bilan fnancier 2018 de la trésorière
• Quitus de l'assemblée
• Renouvellement des membres du bureau sortants :

• Didier FONTE – Président sortant –  se représente 
• Sandy QUEDILLAC – Trésorière sortante – se représente

• 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 18 mai 2019 (le bilan moral, bilan des
activités, bilan fnancier 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 à jour de ses cotisations. 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 de participer fnancièrement au
dîner de gala et à l'hébergement du samedi soir des membres du Club.

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.

      Le président
    Didier FONTE 
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