AG Rennes
17 mars 2007
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Convocation
Vous êtes invités à participer à l’assemblée générale ordinaire de l’AvRM prévue le samedi 17 mars 2007 à
l’adresse suivante :
Salle polyvalente
Collège du Landry
29 avenue de Cork
35200 RENNES
Quelques informations pratiques, y compris un plan d’accès, sont données en annexe 1.
Le programme de cette journée débutera à 12H00 par un apéritif suivi d’un déjeuner, puis nous enchaînerons sur
l’assemblée prévue à 14H30. Immédiatement après la clôture de l’assemblée la journée se terminera par la
projection de quelques photos de croisières à bord de voiliers RM.
Conformément à nos statuts, la proposition d’ordre du jour est la suivante :
1.Adoption de l’ordre du jour
2.Rapport moral du Président
3.Rapport comptable du Trésorier
4.Programme des activités 2007
5.Propositions d’activités postérieures à 2007
6.Montant des cotisations
7.Élection des membres du bureau
8.Questions diverses
Aﬁn d’assurer le bon déroulement de cette journée, il est indispensable de connaître à l’avance le nombre de
participants à l’assemblée ainsi qu’au repas précédant l’assemblée. Le Bureau de l’AvRM vous invite donc à lire
attentivement l’annexe 2 dans laquelle vous trouverez toutes les informations utiles et nécessaires à votre
participation.
Lors de notre assemblée constitutive du mois de janvier 2006, l’ensemble des participants avait souhaité créer une
association vivante basée sur une participation active de ses membres. C’est à ce titre que les membres du bureau
actuel vous incitent à présenter votre candidature à l’élection des membres du bureau 2007. L’annexe 3 vous
donne toutes les informations à ce sujet.
ANNEXE 1
Informations pratiques
L’apéritif, le déjeuner, l’assemblée générale ordinaire et la projection des photos se dérouleront au même endroit,
à l’adresse suivante :
Salle polyvalente,
Collège du Landry
29 avenue de Cork
35200 RENNES
Programme
12H00 Apéritif de bienvenue
13H00 Déjeuner
14H30 Assemblée générale
17H00 Projections (*)
(*) Si vous souhaitez faire projeter quelques photos de vos précédentes croisières, amenez les soit sur une clé USB

soit sur un CD et remettez-les directement dès votre arrivée à un membre du bureau.
Vous pouvez lire le compte-rendu de cette AG

