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Féfération  Apicole de   Charente - Maritime 

Palais des Congrès  73 rue Toufaire   17305 ROCHEFORT  Cedex 
Tèl : 06-99-09-27-75      Email : facm017@gmail.com 

Rochefort le 05 janvier 2017 

Madame, Monsieur, nous vous invitons à participer à l'Assemblée Générale qui se déroulera  

Samedi 28 janvier 2017 au Palais des Congrès de Rochefort 

à partir de 14h00 en salle de l’Auditorium 

Ordre du jour 

 14h00– accueil des adhérents (émargement et adhésions 2017) 

 14h30 – Conférence du Docteur CHAPUIS « Allergie et piqure d’insecte » 

 16h00 – Ouverture de l’assemblée générale 

− rapport moral - rapport d’activité - rapport financier 

− élection du Conseil d’Administration 

− projets et actions 2017  

− questions diverses et remise des diplômes 

Élection du Conseil d’Administration 

Les candidatures sont à adresser avant le  samedi 28 janvier. La possibilité de se porter 

candidat reste toutefois acceptée jusqu'à l'ouverture de l'Assemblée Générale. 

Rappels statutaires sur le droit de vote en assemblée générale :  

être adhérent depuis un minimum d’un an, être à jour de cotisation 2016 et être majeur  

Participation aux projets 2017 

Sil l’on peut comprendre que les adhérents élus en conseil d’administration puissent avoir en 

priorité une charge de gestion et de suivi administratif de l’association, il faut également 

retenir qu’en qualité d’adhérent on puisse être missionné et s’investir autrement en apportant 

quelques heures de disponibilité pour participer à la réalisation du projet associatif. 

Questions diverses 

Le dernier point de l’assemblée générale ordinaire abordera en priorité les questions écrites et 

transmises au Président du Club avant le mercredi  25 janvier 2017 ( courrier, Email). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fédération Apicole de Charente-Maritime                  Assemblée  Générale du 28 ,janvier 2017 

ACTE DE CANDIDATURE 

Je soussigné Mr, Mme, Mlle : ……………………………….………………………………………… 

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

Tél :…………………...………..          Mail : ………….………………………..……………………. 

 

 déclare être candidat à un des sièges éligibles du Conseil d’Administration 

 me porte volontaire à apporter ma participation aux projets 2017 

 

          Signature : 


