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Bulletin réponse à retourner à l’ A.F.P.R. 
Olivier CHARMET 
Secrétaire général 
74 bd du Montparnasse 
75014 Paris 
tel : 06 80 74 60 70 
mail:olivier.charmet@free.fr 

 
     Assemblée Générale  

                                                                                 de  
                                                 L’Association Française des Propriétaires de Requin 
 
 
Cher Membre, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer : 
 
(1). à l’Assemblée Générale annuelle 2009 qui se tiendra le : 

Samedi 5 décembre 2009, à 10 heures précises, 
Au restaurant « l’Ile » 
Parc Ile Saint Germain, 170 quai de Stalingrad, 
92130 Issy les Moulineaux 
 

     Ordre du jour 
1. Rapport moral du Président. 
2. Rapport financier du Trésorier ; approbation des comptes de l’exercice. 
3. Rapport des Capitaines de Flotte. 
4. Election au sein du Comité : tiers sortant (Les candidatures doivent être adressées par écrit au 

Président huit jours francs avant l’Assemblée Générale).                                                                                                                                                                  
5. Appel des cotisations 2010 
6. Questions diverses, en séance. 
 

 



(2). à l’Assemblée Générale extraordinaire, qui se tiendra à la même date, au même lieu, à la suite de 
l’Assemblée Générale ordinaire 

 
 

Ordre du Jour : 
Examen, modification et mise à jour des statuts de l’A.F.P.R. 
 

 
Comme le veut la tradition, cette réunion sera suivie d’un déjeuner sur place,(participation env. 30 euros) 
que nous vous invitons à confirmer à l’aide du bulletin ci-joint, ainsi que votre pouvoir en cas de non 
participation à ces assemblées. 
 
L’A.F.P.R. sera, cette année encore, présente au Salon Nautique (Hall1, allée G, stand 39). La société So 
Much Yachting (Philippe Garret et Henri Arribart) y exposera son dernier Requin, construit cette année. 
 
Réponse avant le 1er décembre 2009 
 

Le Président 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
BULLETIN REPONSE 
 
M………………………………….,Propriétaire du requin………………………………………………….. 
 
MEMBRE ACTIF :                                                  (propriétaire ou copropriétaire) 
 
MEMBRE ASSOCIE :                      (ex-propriétaire, équipier, sympathisant) 
 
1. Participera  aux assemblées, 
 
 
2. Ne pourra être présent aux assemblées et donne pouvoir pour le représenter à : 
 
M…………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Participera au déjeuner, nombre de convives :  
 
(rayer les mentions inutiles) 
 
 
N.B. Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer aux votes 
 
 
Signature (à faire précéder le cas échéant de la mention « bon pour pouvoir »)              
 
 


