Le 31/12/2015

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ONP

Cher adhérent,
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2016 !
Notre assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le 16 janvier 2016 à 18h30 au
restaurant
Le Guiberville
2 Le Saussey
50160 Guilberville
L’ordre du jour sera le suivant :









Bilan des manifestations 2015
Rapport financier 2015
Planning des manifestations 2016
Organisation des manifestations
Election du bureau
ONP d’or 2015
Questions diverses

Un apéritif sera offert par l’ONP à tous les participants à l’issue de la réunion.
Nous avons également prévu un dîner sur place, pour la somme de 20.50 euros par
personne. Pour des questions d’organisation nous vous demandons de bien vouloir
rapidement transmettre votre feuille d’inscription jointe à ce courrier (pour le 10 janvier au plus
tard). C’est au cours de ce repas que les ONP d’or, qui récompensent les meilleurs poneys
normands aux finales nationales, seront remis à leurs éleveurs.
Vous trouverez en pièce jointe la liste des 13 candidats aux élections ainsi qu’un
pouvoir que vous pourrez nous retourner dans l’enveloppe ci-jointe dans le cas où vous ne
pouvez pas venir à cette assemblée. Votre participation au vote est très importante pour
atteindre le quorum. Si celui-ci n’était pas atteint nous serions contraints de faire une deuxième
AG pour élire le nouveau bureau, qui est composé de 12 personnes maximum.
Enfin, vous trouverez un bulletin d’adhésion à l’ONP pour l’année 2016, joint à ce
courrier.
En attendant de se revoir, toute l’équipe de l’ONP vous souhaite d’excellentes fêtes de
fin d’année.

Lydie Huault, Présidente

Bulletin de participation au dîner lors de l’Assemblée Générale du 16/01/16
Nom, Prénom _____________________________________
Nombres de places à réserver _____________________ x 20.50 euros
TOTAL à payer : __________ euros
Merci d’envoyer votre règlement au plus tard le 10/01/2016 à :
Lydie HUAULT
Le Mont
14410 Bernières le Patry
Vous pouvez également faire votre réservation par mail à
denis.huault@wanadoo.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR
Je soussigné(e),
PRENOM : _________________________________
NOM : _____________________________________
Membre de l’ONP en 2015 et à jour de ma cotisation 2016 donne pouvoir pour me représenter,
signer toute feuille de présence et prendre part à toutes délibérations, discussions, et votes lors de
l’Assemblée Générale de l’ONP qui se tiendra le samedi 16 janvier 2016 à Guibeville à :
PRENOM : ____________________________________
NOM : ________________________________________
également membre de l’association en 2015 et à jour de sa cotisation 2016
Bon pour pouvoir

Signatures

Bon pour acceptation de pouvoir

A renvoyer à
Lydie Huault
Le Mont 14410 Bernières le patry
Ou par courrier : organisation.normandie-poney@wanadoo.fr

