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Assemblée Générale Statutaire 

Convocation des Membres des Associations 

  

L’Assemblée Générale Statutaire de l’UNC de la GIRONDE 

se tiendra : 

Salle polyvalente  9 rue TROCHAUD à POMEROL 33500 le 

SAMEDI 24 MARS 2018 

  

8 h 30                          Arrivée des adhérents 

8 h 55                          Présentation des candidats au C.A. de 

l’UNC Gironde 

9 h 00 à 9 h 30             Vote pour l’élection des administrateurs 

9 h 30              Ouverture Assemblée Générale Statutaire  

 Mot de bienvenue du Président départemental de l’UNC 
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 Mot du Président de l’UNC de Libourne 

 Ouverture officielle de l’A.G.S 

 Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale du 25 mars 

2017 à Bourg sur Gironde 

 Motions / Vote 

 Rapport d’activités 2017 

 Rapport moral 2017 par le Secrétaire Général de l’UNC 

Gironde 

 Rapport financier de l’association / Rapport vérificateurs aux 

comptes 

 Action sociale 

 Action humanitaire 

 Résultats élection des administrateurs 

 Questions diverses 

 Interventions du président de l’UNC Gironde, des autorités 

civiles et militaires 

12 h                 Clôture Assemblée Générale Statutaire 

12 h 30            Vin d’honneur 

13 h 00            Repas 

  

Conformément à l’article 8 des statuts, seuls peuvent prendre 

part aux votes les adhérents à jour de leurs cotisations au 31 

décembre 2017. 

Les membres sympathisants ne sont pas appelés à voter 

Conformément aux statuts en vigueur, vous serez représenté par 

un mandataire désigné par le bureau ou le conseil 

d’administration de votre association. 

Les candidats au conseil d’administration doivent se faire 

connaître avant le 10 mars 2018 (cachet de la poste faisant 



foi). Les actes de candidature sont entre les mains de vos 

Présidents d’Association. 

  

A l’issue de l’assemblée générale, un repas suivra cette 

manifestation (conditions d’inscription et menu en annexe). 

Nous comptons sur votre présence. 

  

Bordeaux, le 21 février 2018 

  

Joël LE 

CLOITRE 

Président de l’UNC de la Gironde 

**********************************************************

**********************************************************

*** 

  

Dans le cadre de sa collecte de clichés radiographiques, dont 

le fruit de la vente servira à financer l'aide apportée au 

dispensaire des anciens combattants en Côte d'Ivoire et les 

aides sociales pour le département, un réceptacle sera mis en 

place dans la salle polyvalente toute la journée du 24 MARS. 

Merci d’avance…. 

  

  

  

 

 
 


