
     

                                                             BESANCON, le 8 octobre 2018 
 

            

Assemblée Générale Ordinaire – Samedi 10 Novembre 2018 à 15 H 

 

 

Cher(e) Adhérent(e), 

 

Nous avo s l’ho eu  de po te  à vot e o aissa e ue les adhérent(e)s de notre Association 

sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Samedi 10 Novembre 2018 à 15 H, à 

l'adresse suivante : 

Gîte des Combles 
Le Domaine du Cuiset 

763 route de Condeissiat 

01960 Saint André sur Vieux Jonc 

Tél. : 04 74 52 81 96   - Site web : http://www.ledomaineducuiset.com/ 

A 10 mn (12 kms) du Centre Ville de Bourg-en-Bresse 

 

à l’effet de déli é e  su  l’Ordre du Jour ci-après : 

 
1.  Rapport financier et rapport moral de l’exercice 2017-2018 
2.  Perspectives 2019 
3.  Composition du Bureau Directeur 
4.  Questions diverses. 

 

Un pot de l’a iti  est p évu à l’issue de l’Asse lée Gé é ale. Vous y êtes cordialement 

invité(e). Pour ceux qui le souhaitent, le repas pourra être pris en commun le soir, ainsi que 

lendemain à midi. 

 

Aux fi s d’o ga ise  l’Asse l e G ale et les te ps de o vivialit  ui suiv o t, nous vous 

remercions de bien vouloir nous retourner le bulletin de participation joint au présent courrier. 

 

En vous souhaitant nombreux à cette occasion de nous rassembler annuellement, nous vous 

ad esso s, he e  Adhé e t e , l’exp essio  de os se ti e ts les eilleu s. 
 

Le Président  

         Jean-Philippe PASCAL 

 

P.J. – Ann. : un Pouvoir, à nous retourner dans le cas où vous ne pourriez être présent(e). 

Pour mémoire, l’Assemblée Générale est ouverte à tous, mais seules les personnes à jour de leur cotisation 
2018 ont le droit de vote 

ASSOCIATION G.A.L.G.O.S. 

(Groupe d’Aide aux Lévriers Galgos 

Odieusement Sacrifiés) 

Association de Protection Animale 

sans but lucratif, 

régie par la loi de 1901 

http://www.ledomaineducuiset.com/


 
 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 
        

 

 

Je soussigné(e)........................................................................................ 

 

Domicilié(e) à........................................................................................... 

 

Adhé e t e  de l’Asso iatio  GALGOS 

(G oupe d’Aide aux Lévriers Galgos Odieusement Sacrifiés) 

Association de Protection Animale 

sans but lucratif, régie par la loi de 1901 

Siège social : 22 rue de la Vosselle - 25000 BESANCON  
 

donne pouvoir, par la présente, à : 

 

Mlle, Mme, M. .......................................................................................... 

 

Demeurant à ............................................................................................ 

 

aux fi s de e ep ése te  à l’Assemblée Générale Ordinaire du Samedi 10 Novembre 2018 

à 15 H, à l'adresse suivante : 

 

Gîte des Combles 
Le Domaine du Cuiset 

763 route de Condeissiat 

01960 Saint André sur Vieux Jonc 

Tél. : 04 74 52 81 96   - Site web : http://www.ledomaineducuiset.com/ 

A 10 mn (12 kms) du Centre Ville de Bourg-en-Bresse 

 

à l’effet de déli é e  su  l’O d e du Jou  i-après : 

 

 1. Rapport financier et appo t o al de l’exe i e 7-2018 

 2. Perspectives 2019 

 3. Composition du Bureau Directeur 

 4. Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

POUVOIR 

A retourner au plus vite 

à l’ad esse ail asso.galgos@gmail.com 

au Siège 22 rue de la Vosselle 

25000 BESANCON 

à l'attention de Jean-Philippe PASCAL  

 

http://www.ledomaineducuiset.com/
mailto:asso.galgos@gmail.com


 

 

2. 

 

 

 

En conséquence, assister à cette assemblée, prendre part à toutes discussions et 

déli é atio s, é ett e tous avis et tous votes ou s’a ste i  su  les uestio s à l’o d e du 
jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces, et généralement faire le nécessaire. 

 

 
 

Fait à ...................., le ..........................  

 

               L’Adhé e t                    Le mandataire  
         (Faire précéder la signature                                   Faire précéder la signature de la 

de la mention « Bon pour pouvoir »)                                                 mention « Bon pour  acceptation de pouvoir ») 



 

 

BULLETIN de PARTICIPATION 
à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association GALGOS 

qui se déroulera le Samedi 10 Novembre 2018 - 15 H 

 

Gîte des Combles 
Le Domaine du Cuiset 

763 route de Condeissiat 

01960 Saint André sur Vieux Jonc 

Tél. : 04 74 52 81 96   - Site web : http://www.ledomaineducuiset.com/ 

A 10 mn (12 kms) du Centre Ville de Bourg-en-Bresse 
 

Mme, Mlle, M. : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail : ………………………………………….Téléphone : …………………………………………………………………….. 

Participera à l'apéritif * 
 

Participera : 

- Au repas du samedi soir * 
(coût de 16 € par personne) 
Menu * : 

Raclette et salade verte               

Salade fruits et petits gâteaux secs 
Eaux minérales plates et gazeuses, vin blanc et rouge, café 
 

- Au repas du dimanche midi * 
(coût de 20 € par personne) 

Menu * : 

Quiche de légumes aux parfums d’hiver 
Blanquette de poulet aux champignons          ou Plat végétalien 

et riz parfumé       Butternut farci au quinoa 

Assiette de desserts : cake au chocolat 

noir au miel et œufs à la neige choco-passion 
Eaux minérales plates et gazeuses, vin blanc et rouge, café 

 

Sera accompagné(e) de : ………………………. (nombre d’accompagnants) 

 

Nos compagnons à quatre pattes  sont bien entendu bienvenus sur le domaine. 
 

Les personnes souhaitant un hébergement pour la nuit pourront trouver une chambre d'hôte ou un hôtel 

dans les environs. Une zone hôtelière se trouve à 12 kms comprenant des hôtels de toutes catégories 

 

* Cochez les cases correspondant à vos choix 

Bulletin de participation à faire parvenir AVANT LE MERCREDI 31 OCTOBRE 2018 

à l’ad esse ail michele.ferlay@wanadoo.fr à l’atte tio  de Mi h le 

OU au Siège : asso.galgos@gmail.com 22 rue de la Vosselle 25000 BESANCON à l'attention de Jean-Philippe PASCAL  

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

http://www.ledomaineducuiset.com/
mailto:fmj7@orange.fr
mailto:asso.galgos@gmail.com

