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Saint Prix le 04/03/2018 

 

Objet :  

Convocation à l’assemblée générale ordinaire. 

 

Cher YL et OM, 

 

J’ai l’honneur de vous convoquer l’assemblée générale ordinaire. 

 

 

Assemblée Générale Ordinaire 

Dimanche 25 mars 2018 à  9 h 00 

Salle le Chalet 

31 Cour Albert Ier à EAUBONNE 95600 
 

 

Ordre du Jour : 

 

▪ Rapport moral par    F6DEO vote 

▪ Rapport financier par  F5TGB  vote 

▪ Budget prévisionnel 2018 par  F5TGB  vote 

▪ Appel à candidature 

▪ Election du tiers sortant, les sortants sont : 

Bernard GELE F1AAG, J.Michel SOULEYREAU F4CMS et Patrick MONTILLOT F5UDX 

▪ définition du montant de la cotisation 2019. (vote) 

▪ Compte rendu des concours par  F5TGB.  

▪ Compte rendu DFCF, DMF, DLF par F1AAG ;  challenge du Val d’Oise par F4GLJ. 

▪ Projets d’activité en 2018.  

▪ Questions diverses,  

 

Les questions diverses doivent me parvenir 8 jours avant l’assemblée générale. 
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Je vous souhaite bonne réception et compte sur votre présence. 

 

Pour ceux qui seront dans l’impossibilité de venir, vous pourrez faire parvenir une procuration à un 

membre de votre choix en s’assurant qu’il ne soit pas porteur de plus de 3 pouvoirs. 

 

L’assemblée générale sera suivie du pot de l’amitié. 

Repas :Pour ceux qui le souhaitent nous terminerons la journée par un repas pris chez  

Ouad Souss. 25 rue du Stand à Ermont. 

Il faudra réserver avant le 14 mars. 

 

 

 

 

Marcel CHAILLOU  F6DEO     

président    de l’ARAM95      

     

 

 

 

 

 

 

 

 



ARAM95, Association des Radioamateurs du Val d'Oise  
Partenaire du Réseau des Emetteurs Français 

Chez Marcel Chaillou, 49 Rue Pasteur, 95390 Saint-Prix  
http://aram95.r-e-f.org 

Mail : contact@aram95.org 
 

3/3 
 

 

 

POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018 de l’ARAM95  

 
Je soussigné Monsieur :                   indicatif :          donne mon pouvoir à 

Monsieur :                  indicatif :            pour l’ensemble des votes et 

orientations qui seront décidés lors de l’Assemblée Générale ordinaire de l ‘ARAM95 

qui se déroulera le dimanche 25 mars 2018. 

 

« Bon pour pouvoir » 

 

Fait le --------------- à -------------------- 

 


