Cher adhérent,
J'ai le plaisir de vous convoquer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire du SM Club de
France le 16 Octobre 2021 à 9 h 30 dans un Salon de l'Abbaye des Vaux de Cernay :
Domaine des Vaux de Cernay, Route d'Auffargis, 78720 Cernay-la-ville
Un vaste parking pourra accueillir vos CITROËN SM, ou autre.
Conformément à la réglementation en vigueur, nous vous rappelons que le port du masque sera
requis ainsi que le Pass Sanitaire.
L’Ordre du jour est établi en fonction des obligations professionnelles de notre trésorier, qui
n’arrivera qu’en fin de matinée.
Cette Assemblée aura à statuer sur la révision du règlement intérieur proposée en annexe du
présent courrier.
Cette Assemblée sera suivie d'un repas pris sur place, pour lequel une participation de 40 € vous
est demandée.
Nous vous demandons de vous inscrire dès que possible en retournant le bon de participation
prévu à cet effet, accompagné du règlement par chèque.
Au cas d’annulation de cette AG pour cas de force majeure, le règlement vous sera retourné
rapidement.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir, vous pouvez vous faire représenter au moyen du
Pouvoir fourni à cet effet. Ce Pouvoir doit nous être adressé par courrier postal ou électronique
avant le 14 octobre, ou sur place avant ouverture de l 'A.G.
Pour les votes à l’élection des 4 administrateurs par correspondance, veuillez nous retourner le
bulletin, sous double enveloppe, en indiquant au dos, VOTE de M. ………
La liste des candidats présentée par ordre alphabétique, indique les tâches qu’ils se proposent
d’accomplir.
1– AUBOUIN Jacques (34) Administrateur sortant. Animation régionale, Commission technique
2 – BEUGIN Philippe (62) Ancien administrateur, organisation des sorties, participation à la
Revue.
3 – CHATELAIN Benoît (93) Trésorier sortant, même fonction, trésorier.
4 – FRALEUX Pierre (95) Vice-président, responsable P.R. sortant, mêmes fonctions, P.R.
5 - REYMOND Bertrand, (85) Compétences en mécanique et organisation d’évènements
associatifs, participation à la Revue.
SMistement,
Pierre VERPEAUX

