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Epernay le 25 octobre 2014
Le Conseil d'Administration de l'A.P.S.
et son Président
vous invitent à participer aux travaux de
l'assemblée générale extraordinaire et de l'assemblée générale ordinaire

le dimanche 23 novembre 2014 à partir de 9h
salle « associations de loisirs » Espace Paul Bert – 2ème étage, 51200 Epernay
sous la présidence d'Honneur de :
Monsieur Franck LEROY, Maire d'Epernay
Monsieur Claude DÉSARMÉNIEN, Président de la Fédération Française des Associations Philatéliques
Monsieur François THÉNARD, Président du Groupement Philatélique de Champagne-Ardenne
Monsieur Pierre BILLON, Président d'Honneur de l'A.P.S.

Ordre du jour
9h – 9h30
9h30

pointage des adhérents
Accueil des Participants et des Personnalités par le Président de l'A.P.S.

9h35 – 10h
Assemblée générale extraordinaire
conformément aux statuts de l'Association, vous aurez à délibérer sur le point suivant :
modification de l'article 10 – ADMINISTRATION
vote
« Le nombre de membres constituant le Conseil est au minimum de 11 personnes, et au maximum de 15 personnes »
remplacé par :
« Le nombre d'administrateurs composant le conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur »
10h – 11h30
Assemblée générale ordinaire
conformément aux statuts de l'Association, vous aurez à délibérer sur les points suivants :
 Lecture du procès-verbal de l'AGO du 17 novembre 2013
 Compte-rendu financier de l'exercice 2013-2014
et rapport des vérificateurs aux comptes
 Nomination des vérificateurs aux comptes pour l'exercice 2014-2015
 Communication des Responsables de services
 Rapport d'activité de l'exercice 2013-2014 et perspectives d'avenir
 Présentation du budget prévisionnel pour la saison 2014-2015
 Questions diverses des membres de l'assemblée
 Renouvellement des membres du tiers sortant du Conseil d'administration :
MM. MATZ Jean-Claude, MELIN Bruno, SAINTOT Olivier, rééligibles
Mme GADRET Claudine et M. TOUPET Claude éligibles se présentent à vos suffrages
pour un mandat de 3 ans
 Élection des délégués au Comité régional du G.P.C-A :
sont candidats : Mme BAILLET Claude, MM. BOUCHER Patrick, MELIN Bruno
 Allocutions des Personnalités présentes
un vin d'honneur clôturera nos travaux
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