BULLETIN DE VOTE
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL d’ADMINISTRATION
Tiers sortant du Conseil d'Administration : Candidats :
DREYER
DREYFUS
STURM

Michel
Henri
Alain

OUI
OUI
OUI

NON (1)
NON (1)
NON (1)

ou __________
ou __________
ou __________

PROCURATION POUR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
D'ALPHIPOL DIMANCHE 05 avril 2020
M., Mme, Mlle (2) ___________________________________Membre Alphipol n° ________
Donne pouvoir à : (3) _____________________

Aux fins de me représenter lors de l’assemblée Générale Ordinaire de l’Association.
Et l’ordre du jour m’ayant été communiqué, de prendre en mon nom toutes décisions,
participer à tous travaux et à tous scrutins prévus au dit ordre du jour.
Fait à ___________________________ le _____________________
Signature : (précédée de la mention manuscrite « Bon pour Pouvoir »)
(1) Rayer la mention inutile
(2) Ecrire votre nom
(3) A défaut laisser en blanc

Vous pouvez inscrire au verso, les commentaires, suggestions ou questions que vous
souhaiteriez voir aborder lors de l’Assemblée Générale Ordinaire.

Retourner le bulletin de vote et la procuration à
THOMAS Pascal 3 rue de la pente 67150 ERSTEIN
Tél. 06.10.36.06.51 pascal.thomas@alphipol.fr

DERNIER DELAI par courrier : 26 mars 2020.

CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE 2020
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Alsace Philatélie Polaire
ALPHIPOL est convoquée le dimanche 05 avril 2020 à 9h00

Le dimanche 11 octobre 2020

Hôtel Restaurant Kyriad Strasbourg Nord
6 avenue Pierre Mendès France – 67300 Schiltigheim – France

Tel : 03.88.81.24.44 - 06.10.36.06.51
Parking sur place, demander le code à l’accueil
Accès tram : Ligne B arrêt Futura Glacière (en face de l’hôtel)

Ordre du Jour
8 H 45 Accueil et prise de contact
Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire
Le mot de bienvenue du Président
1. Adoption du Procès Verbal de l’Assemblée générale du 28 avril 2019
2. Présentation et discussion du Rapport moral et Bilan d'activité
3. Rapport d'activité du Secrétaire
4. Rapport du Responsable des souscriptions
5. Rapport du Responsable revue Polaris
6. Rapport du Responsable du stock
7. Adoption des différents rapports
8. Rapport financier exercice 2019, comptes clos le 31 décembre 2019
9. Rapport des Vérificateurs aux comptes
10. Affectation des résultats
11. Quitus au Trésorier
12. Décharge du Conseil d’Administration
13. Présentation et discussion du Budget prévisionnel Exercice 2020
14. Election du Tiers sortant et élection des Vérificateurs aux comptes
15. Vœux et Divers
Clôture de l'Assemblée Générale Ordinaire
Verre de l'amitié + tombola
Déjeuner restaurant à proximité
En fin de matinée, il y aura possibilité de procéder à des échanges ou d’acquérir des timbres
et plis polaires. Pour cela, apportez vos plis et timbres afin d’enrichir ces échanges.
Pour les intéressés possibilité de laisser du courrier en partance pour les TAAF.

ASSEMBLEE GENERALE 2020
APPEL A CANDIDATURE
Cher (e) Ami (e)
A l’occasion de l’Assemblée Générale de notre association qui aura lieu le

05 avril 2020 à Strasbourg,

le tiers sortant de notre Conseil d’Administration est renouvelable.
Tiers sortant :

DREYER
DREYFUS
STURM

Michel
Henri
Alain

Conformément aux Statuts les membres qui désirent faire acte de candidature
au Conseil d’Administration sont invités à faire parvenir leur candidature par lettre
avant le 26 mars 2020 .

ASSEMBLEE GENERALE 2020 – APPEL A CANDIDATURE
Je soussigné (e) M. Mme, Mlle _______________________________________ Adhérent (e) n° _____
pose ma candidature au Conseil d'Administration d’AlPhiPol.

Date ______________________ (obligatoire)

Signature : (obligatoire)

A détacher et à retourner à :
THOMAS Pascal 3 rue de la pente 67150 ERSTEIN
Tél. 06.10.36.06.51
pascal.thomas@alphipol.fr

Dernier délai : 26 mars 2020

Strasbourg, le 01 mars 2020
Cher (e) Ami (e),
Nous vous invitons à participer à l'Assemblée Générale de notre Association qui se tiendra à
Strasbourg le 05 avril 2020 à l’hôtel Kyriad Strasbourg Nord.
Les vœux et motions devront être adressés au Président avant le 26 mars 2020.
Alphipol a besoin de vous ; il reste des places à prendre au sein du comité, n’hésitez pas …
Afin de pouvoir prendre part aux travaux de l’Assemblée Générale, veuillez nous faire parvenir
le bulletin de participation ci-dessous, avant le 26 mars 2020.
Pour le déjeuner de clôture qui pourra être pris sur place, vous voudrez bien indiquer le nombre
de personnes pour effectuer la réservation.
Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée Générale, veuillez nous retourner le pouvoir cijoint, ainsi que le bulletin de vote.
Nous vous remercions d’avance de bien vouloir prendre en considération les demandes cidessous. Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Cher (e) Ami (e), l’expression de mes
sentiments les meilleurs.
Henri DREYFUS
Président d’Alsace Philatélie Polaire - ALPHIPOL

BULLETIN DE PARTICIPATION – ASSEMBLEE GENERALE 2020
M. Mme Mlle _____________________________________________ Adhérent (e) n° _______
Participera aux travaux de l’Assemblée Générale du 05 avril 2020

 Oui

 Non (1)

Participera au déjeuner

 Oui

 Non (1)

Date et signature :

A détacher et à retourner avant le 26 mars 2020 à :
THOMAS Pascal 3 rue de la pente 67150 ERSTEIN
Tél. 06.10.36.06.51 pascal.thomas@alphipol.fr
(1) rayer la mention inutile

