
 

 

Vous êtes cordialement invités à assister à l’Assemblée Générale de la Région 10 qui se 

déroulera le : 
 

Samedi 30 mars 2019 à 14h30 

A LONGUEAU 80330 

 

Lieu de l’AG : TABL’HOTEL 

16 avenue de l’Arc 

 

 

 

 

                                                                                  ORDRE DU JOUR                                                                               .  
 

1 - Appel des Sociétés 

A.C.O. – M. Claude Verchère 

A.E.O. – M. Didier Dercour 

L.G.A. – M. Alain Dumont 

U.A.O. – M. Gérard Barthélémy 

C.A.O.B – M. Michel Liaño 
 

2 - Rapport moral et activité 2018 du Président 

 

3 - Compte-rendu financier 2018 
 

4 - Rapport moral du Président du Club organisateur du « National » 2018 

 

5 - Election au Conseil d'Administration de deux membres sortants :  

 M. Jean Marie BIHET (non à jour cotisation) 

 M. Michel Liaño (demissionnaire) 

 

6 – Compte rendu du Congrès de Woincourt 

 
7 – Nouvelles de l’UOF Questions diverses 

 

8 – Clôture, pot de l'amitié et félicitations aux participants et médaillés du National et Mondial 

 
 
Rappel : Les conditions à réunir pour présenter votre candidature, sont édictées dans les statuts de l’association, voir l’extrait ci-

dessous : 
 

ART. 8 - ADMINISTRATION 

 

 8.4 Les membres sortants sont rééligibles 

 8.5 En cas de vacance, le bureau pourvoit au remplacement de ses membres. Ceux-ci sont remplacés définitivement à la prochaine assemblée générale. Les 

pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devraient expirer les mandats des membres remplacés. 

 8.8 Ne pourront être candidats que les membres des sociétés adhérentes en continu depuis au moins trois ans à la région et à jour de leurs cotisations. Une 

attestation de leur Président de société sera exigée. 

 8.9 Aucune association ne pourra prétendre à plus de deux postes dans le bureau de la région. 

 

Vous pouvez me faire parvenir, votre acte de candidature à l’adresse postale suivante 
 

M. LE LIGEOUR Serge 3 rue Charles DUFOUR 80640 Hornoy Le Bourg  ou par internet : serge.le.ligeour@gmail.com 
 

 

 A Hornoy le Bourg, le 21 mars 2019 

Le Président Serge Le Ligeour 
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