Bulletin de participation à l'Assemblée
Générale de DOESF
Le week-end de l'Assemblée Générale de DOESF se déroulera les 14 et 15 décembre 2013 au 122 rue du Lutin à Quiberville (76 860)
chez Charlotte HAUTBOIS, Vice-Présidente de l'association. Une mission au sein de l'Association des Sabots d'Argent à Montivilliers
aura lieu dimanche.
Bulletin à remplir et à renvoyer accompagné de votre chèque à l'ordre de Charlotte HAUTBOIS (pour la participation aux frais) à
l'adresse suivante avant le 10 décembre :
Mlle HAUTBOIS Charlotte
A.G. DOESF
122 rue du lutin
76 860 Quiberville
Nom *: .......................................................................................................................................................................................................................
Prénom *: ..................................................................................................................................................................................................................
Profession : …...........................................................................................................................................................................................................
Adresse *: ..................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal / ville / pays *: .....................................................................................................................................................................................
adresse mail *: ......................................................................................................................................@.................................................................
Tel : ......................................................................... Portable* : ............................................................................
nombre de personnes* : ….......................
(*tous ces champs sont obligatoires)
Sera présent pour :
 tout le week-end (samedi + dimanche)
 uniquement l'A.G. Rendez-vous à 13h30, fin prévue vers 17h.
 uniquement la mission DOESF à l'Association Les Sabots d'Argent, Montivilliers (76 290)
Logement :
Il est possible de dormir sur place gratuitement (4 lits simples à disposition et possibilité d'installer son matelas gonflable dans nos
deux chambres d'amis) ou de vous loger à proximité, gîtes, chambres d'hôtes et hôtels à proximité et sur Dieppe ( à 15 minutes en
voiture).
 logement sur place (prévoir de quoi dormir pour être sûr si il n'y a pas assez de lits)
date d'arrivée : vendredi 13 ou samedi 14 (rayer la mention inutile)
date de départ : dimanche 14 ou lundi 15 (rayer la mention inutile)
 logement autre de mon choix
Repas :
 Tous les repas du week-end (de vendredi soir à dimanche soir, petits-déj inclus) / Participation aux frais 20 €
 samedi midi / Participation aux frais 5€
 samedi soir, repas préparé par Alexandra Walbum, chef étoilé, au menu produits locaux et bio préparés avec amour ! /
Participation aux frais 7€
 dimanche midi / Participation aux frais 5€
 dimanche soir / Participation aux frais 5€
Points que vous souhaiteriez aborder dans les questions diverses au cours de l'A.G. : …...........................................................................
…................................................................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................................................................
Date : .................................. Signature :

N'oubliez pas de renouveler votre adhésion à l'Association, merci pour votre soutien !
Dentistes et Ostéopathes Equins Sans Frontière – Association loi 1901
Siège social au 17, La Calade – 84 390 Aurel
mail : asso.doesf@gmail.com

www.doesf.org

Programme de l'Assemblée Générale de DOESF
Charlotte HAUTBOIS, Vice-présidente de l'association vous accueille pour cette
Assemblée Générale chez elle en Normandie.
« Le but de cette A.G. sera de faire le bilan des missions accomplies par nos bénévoles et de fixer les nouveaux objectifs
pour 2014. Ce sera l'occasion de se retrouver dans une ambiance conviviale et de rencontrer les nouveaux membres de
l'association qui pourront être présents.
J'aurai le plaisir de vous faire découvrir la région dieppoise et quibervillaise où je vis à travers une visite du
patrimoine et de sa gastronomie. En effet, le repas de samedi soir sera préparé par Alexandra Walbum, l'un des rares
chefs à avoir refusé son étoile ! Elle nous proposera son interprétation des produits de notre région et ce à la maison
autour d'un bon feu de cheminée.
Nous profiterons de cette concentration d'ostéopathes et de dentistes pour nous rendre au sein de l'Association
des Sabots d'Argent à Montivilliers (environs une heure de route), pour prodiguer nos soins aux chevaux et poneys
recueillis par Géraldine, leur ange gardien dévoué qui mérite toute notre admiration par son dévouement dans la
protection de ces laissés pour compte.
Vous êtes les bienvenus pour dormir à la maison où nous avons deux chambres d'amis qui peuvent accueillir pas
mal de monde si vous n'êtes pas trop exigeants en terme de confort, sinon nous avons des hôtels et autres gîtes dans les
environs.
À bientôt ! » Charlotte Hautbois, Vice-Présidente.
Programme du Week-end :
Vendredi :
Accueil des participants qui arrivent parfois de loin, pot d'accueil, visite du littoral de Quiberville sur Mer. Dîner.
Samedi :
9h : Départ pour Dieppe (un quart d'heure de route), visite du patrimoine pour ceux qui le souhaitent et
marché de produits locaux. Rassemblement à 11h30 pour le retour à Quiberville.
12h : repas du midi
14h : Assemblée Générale, pot de l'amitié
vers 17h : quartier libre
19h : dîner
Dimanche :
Départ à 8h30 pour Montivilliers, mission à l'Association des Sabots d'Argent
12h : pique-nique
vers 17h30 : retour à Quiberville
19h : dîner

grand
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Ordre du jour de l'Assemblée Générale de DOESF
le samedi 14 décembre 2013 à 14h00
•
•
•
•
•

•

Bilan financier
Bilan des missions de l'année
Programmation des prochaines missions
Mise en place des stratégies pour la récolte de fonds
◦ Intervention de Clément Delattre, consultant en communication.
Élection du nouveau bureau de l'association :
les candidats seront élus à la majorité des ayants droit de vote présents (en conformité à nos statuts) et des
votes par pouvoir. Les personnes souhaitant se présenter à l'un des postes du bureau (Président, viceprésident, secrétaire et trésorier) doivent se faire connaître par courrier avec le bulletin prévu à cet effet ou
par mail à la vice-présidente de l'association à : charlotte.hautbois76@gmail.com avant le 10 décembre
2013. La liste des candidats sera rendu publique à partir du 11 décembre sur la page Facebook de
l'association et envoyé par mail à notre liste de diffusion.
Questions diverses

…...........................................................................................................................................................................................................................

Si vous êtes adhérents à l'association et que vous ne pouvez pas être présent, merci de nous faire parvenir ce pouvoir
qui permettra à tout adhérent présent de votre choix de prendre part aux votes en votre nom.
Je soussigné …...............................................................................................................................................adhérent(e) à
l'association DOESF, à jour de ma cotisation 2013, donne pouvoir à …....................................................................................
pour prendre part aux votes en mon nom et place au court de l'Assemblée générale du 14 décembre 2013.
Le ….................................................... à ….....................................................
signature :

Bulletin à envoyer avant le 10 décembre 2013 à :
Charlotte Hautbois
A.G. DOESF
122 rue du Lutin
76 860 Quiberville
…...........................................................................................................................................................................................................................

Si vous souhaitez vous présenter à l'un des postes du bureau de l'association, merci de nous renvoyer ce bulletin
avant le 10 décembre 2013 :
Je soussigné …...............................................................................................................................................adhérent(e) à
l'association DOESF, à jour de ma cotisation 2013, souhaite me présenter à l'élection des membres du bureau de
l'association au court de l'assemblée générale du 14 décembre 2013 pour le(s) poste(s) de :
 Président
 Vice-président
 secrétaire
 trésorier
Les élections auront lieu dans cet ordre, une personne ne pouvant être élu à deux postes différents sera directement
retiré de la liste des candidats pour les votes suivants en cas d'élection.
Le ….................................................... à ….....................................................
signature :

Bulletin à envoyer avant le 10 décembre 2013 à :
Charlotte Hautbois
A.G. DOESF
122 rue du Lutin
76 860 Quiberville

Bulletin d'adhésion et de soutien à
DOESF
Bulletin à remplir et à renvoyer accompagné de votre chèque à l'ordre de DOESF à l'adresse suivante :
Trésorerie DOESF
Mlle HAUTBOIS Charlotte
122 rue du lutin
76 860 Quiberville
Nom *: ....................................................................................................................................................
Prénom *: ...............................................................................................................................................
Profession : …........................................................................................................................................
Adresse *: ...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Code Postal / ville / pays *: ...................................................................................................................
adresse mail *: .........................................................................................@............................................
Tel : ...................................... Portable : .............................................
fax :.......................................
(*tous ces champs sont obligatoires)
 adhère à DOESF pour une durée d'un an pour un montant de 12€
 adhère à DOESF pour une durée d'un an en tant que membre bienfaiteur pour un montant de 30€
 fait un don à DOESF d'un montant de ..............................€
En conséquence, je joins mon chèque à l'ordre de DOESF d'un montant de .......................€.
DOESF vous enverra un mail de confirmation à la réception de votre courrier ainsi qu'un reçu.
Date : .................................. Signature :

Il est possible d'adhérer ou de faire un don exceptionnel à DOESF par paypal ou par virement directement
depuis notre site internet sur www.doesf.org

Merci pour votre soutien !
Dentistes et Ostéopathes Equins Sans Frontière – Association loi 1901
Siège social au 17, La Calade – 84 390 Aurel
mail : asso.doesf@gmail.com

www.doesf.org

