
 AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIOOONNN   FFFRRRAAANNNCCCAAAIIISSSEEE   DDDUUU   PPPOOONNNEEEYYY   CCCOOONNNNNNEEEMMMAAARRRAAA   
 

! : 06 99 85 29 75 - 
 " : connemara.france@wanadoo.fr -  

Site : www.connemara-france.com 
 

 
 

 
Gouy, le 11 février 2019, 

 
CONVOCATION À L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes invité(e) à l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 de l’Association Française du Poney Connemara qui 
aura lieu : 

Samedi 02 mars 2019 à partir de 20h00 
Au Parc Equestre Fédéral,  

41600 LAMOTTE-BEUVRON 
Ordre du jour : 
 

1. Rapport moral de l’exercice 2018 soumis à votre approbation. 
2. Rapport financier de l’exercice 2018 soumis à votre approbation et affectation du résultat 2018 
3. Budget prévisionnel de l’exercice 2019 soumis à votre approbation. 
4. Questions diverses. Vos questions doivent parvenir à l’AFPC, par écrit, au plus tard le lundi 25 février 2019. 
5. Election des administrateurs : renouvellement du tiers sortant  
 

L’Assemblée Générale sera suivie d’une réunion du Conseil d’Administration nouvellement composé, pour 
élection du nouveau Bureau associatif.  

 
Appel à candidatures : L’AFPC a besoin de ses membres ! 
L’année 2018 a marqué le début d’une nouvelle dynamique associative : l’AFPC s’est restructurée et de nouveaux 
projets sont en préparation. Pour continuer sur cette lancée, nous avons besoin de renforts. Différentes missions 
sont disponibles (communication / secrétariat / finances / informatique / prospection / évènementiel / 
programme d’élevage / boutique etc.). Elles peuvent être adaptées à votre niveau de compétences et à votre 
agenda ! En tant qu’administrateur ou bénévole occasionnel, votre aide est précieuse. Nous comptons sur vous ! 
Les candidatures au Conseil d’Administration doivent parvenir à l’AFPC par écrit en lettre recommandée adressée au 
Président, au plus tard le lundi 25 février 2019.  
 
Dans la mesure où vous ne pourriez pas être présent, nous vous remercions de bien vouloir adresser le pouvoir 
ci-dessous à la personne de votre choix. Seuls pourront voter ou donner pouvoir les adhérents à jour de leur 
cotisation 2019. Aucune adhésion ne sera prise sur place – seules les adhésions via shf.eu sont prises en compte. 
 
Comptant sur votre présence, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.  
 

     Le Président, 
  Pascal WANDON 

 
……………………………………………………………………………………………………………….
  
POUVOIR 
Je soussigné ………………………………………………………………………………….. 
Donne pouvoir à ……………………………………………………………………… 
Pour me représenter à l’AGO de l’Association Française du Poney Connemara  convoquée  
le 02 mars 2019 à LAMOTTE-BEUVRON 
 
BON POUR POUVOIR (mention manuscrite obligatoire) ……………………………… 
Date et signature 


