
 

Convocation 

Assemblée Générale 2019 
 

 

 

 

 

Le Comité Directeur de France Irish Cob à le plaisir de vous informer que la prochaine 

Assemblée Générale Ordinaire de notre association se tiendra 

 

Le Samedi 16 Février 2019 à 15h00  
à la salle des Fêtes de LABURGADES (46 230) 

 

L'ordre du jour retenu est le suivant : 
 

 Émargement de la liste des présents et vérification des pouvoirs  

 Désignation du président de séance et du secrétaire  

 Rapport moral 2018 et Quitus au rapport moral 2018 

 Rapport financier 2018 et Quitus au rapport financier 2018  

 Budget Prévisionnel (et cotisations) 2019 

 Présentation des idées projets 2019 : Propositions de dates et lieux des ITI, modèles et allures 

Régionaux et National, planning des autres manifestations (salons, meeting, …), etc. 

 Candidatures et votes au Comité Directeur  

 Questions diverses  

 

Conformément à l'article 16 des statuts de France Irish Cob : « délibère valablement quel 

que soit le nombre de présents sur toutes les questions inscrites". 
 

En cas d'impossibilité, nous vous rappelons que le vote par procuration est possible. 

Nous vous proposons ci-dessous une formule de vote par procuration (à renvoyer par mail 

contact@irishcob-fr.org avec votre signature scannée ou par voie postale).Vous serez ainsi 

représenté par le membre de votre choix.  
 

Nous vous rappelons que seuls les membres à jour de cotisation 2018 peuvent voter sur les 

points 2018. De même seul ceux ayant renouvelé leur cotisation 2019 au plus tard lors de 

l'émargement 2019 pourront prendre part au vote sur ce qui concerne 2019. 

 

Le Comité Directeur se réunira le dimanche 17 février 2019 à 9h30. 

 

Après toutes ces réunions, un apéritif sera offert par France Irish cob, suivi d'un 

repas du terroir.  

 

La Présidente 

Mme BINETTI Sandrine 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bulletin de votre présence 
 

 

Nom :  

Prénom :   

 

 Sera présent pour le repas du soir 

 Ne sera pas présent au repas du soir 

 Souhaite avoir la liste des hébergements locaux 

 Souhaite prendre une adhésion 2019* 

 Souhaite prendre ma licence FFE 2019* 
 

* Remplir obligatoirement le bulletin  2019 ci-joint à la convocation 

 

Repas : Nombre de personne …….... x 16€   

Adhésion 2019 (Simple 30€, Pro 70€, autres montants)  

Licence FFE 2019(Adultes 36€ et enfants 25€)  

TOTAL  

 

Je joins un chèque à l’ordre de l’association France Irish Cob à l’adresse suivante :  

    France Irish Cob - Chez Mme BINETTI Sandrine 

Domaine de Petit Peyre - Route de Cahors - 46230 LABURGADE 
 

 
 

Candidature au Comité Directeur 
 

Vous souhaitez vous investir dans l’association afin de promouvoir 

l’Irish Cob. Merci de nous laisser votre candidature. 

 

 

Je soussigné(e), NOM - Prénom :..................................................................................... 

Adhérent(e) à France Irish Cob  fait acte de candidature aux élections du Comité 

Directeur qui auront lieu lors de l'Assemblée Générale le 16 Février 2019. 
 

En cas d’absence, merci de motiver votre candidature :   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 

 

Fait à ........................................ le ......................................... 

Signature : 

 



 
Bon pour POUVOIR 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e), NOM - Prénom :........................................................................... 

demeurant à ……………………………………………………………………..., 

adhérent(e) à l'association France Irish Cob, à jour de sa cotisation 2018 et/ou 

2019  

donne pouvoir à NOM - Prénom :......................................................................... 

lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 16 Février 2019. 

 

NOM - Prénom :......................................................................... pourra prendre 

part, en mon nom, à l'ensemble des délibérations, voter et participer à tous les 

débats prévus à l'ordre du jour et d’y prendre toutes décisions, d’y émettre tous 

vœux. 

 

(Ne nommer une personne que si elle est au courant, sinon, laisser en blanc si vous souhaitez 

que votre pouvoir, avec intention de vote obligatoire, soit distribué en début de séance) 

 

Signature : (Précédée de la mention manuscrite "Bon pour Pouvoir") 

 

 

Intention de VOTE 
 

NOM - Prénom :......................................................................... 

 

Quitus au rapport moral 2018 

 Pour 

 Contre 

 Abstention 

Quitus au rapport financier 2018 

 Pour 

 Contre 

 Abstention 

Vote du Budget 2019 

 Pour 

 Contre 

 Abstention 

Projets 2019 

 Pour 

 Contre 

 Abstention 

Vote des candidatures AG 2019 

 Pour 

 Contre 

 Abstention 

 

 

 



BULLETIN D’ADHESION 2019 

A renvoyer à : GULON Carla (FIC) – 1, Le But – 36 400 LE MAGNY 

Je souhaite prendre une adhésion à l’Association France IRISH COB :  

 Adhésion SIMPLE 30 euros  

 Adhésion PRO 70 euros      N° déclaration MSA :  

 Adhésion BIENFAITEUR :            euros (libre, minimum 50 euros)  
 

L’adhésion est valable pour l’année civile 2019 (du 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2019)  
 

En cotisant pour l’association FIC :  

• Vous soutenez les actions pour le développement de la Race Irish Cob,   

• Vous recevrez la News letter de l’Association FIC  

• Vous bénéficiez de réductions sur les différents frais d’administration (ITI, 

Agréments…)  

• Vous avez un accès privilégié à la page Facebook « Adhérents France Irish Cob » 

 

Nom :  

Adresse :  

Prénom :  

Code postal :  Commune :   

Tél. :  Port :  
 

E-MAIL:      Votre site Internet : www.  

 

J’adresse mon règlement par chèque à l’ordre de “France Irish Cob”.  

Je déclare que j’ai pris connaissance du règlement intérieur que je m’engage à respecter.  

J’autorise France Irish Cob à utiliser les photos qui peuvent être prises de moi ou de mon 

(mes) cheval (chevaux) lors de manifestations pour la Race, et à les diffuser sur les 

documentations et site internet France Irish Cob.  

Consentement explicite et éclairé 
Dans le cadre de l’activité de notre association France Irish Cob nous avons constitué un fichier contenant des informations à 

caractère personnel sur nos membres. 

Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier par le trésorier dans le but de : 

d'enregistrer votre adhésion, vos règlements et de vous fournir des factures. 

Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées à l'association France Irish Cob uniquement. 

Conformément à la loi « RGPD », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en 

contactant Le trésorier ou le Président. 

Etes-vous propriétaire d’un Irish Cob ?................ 

Seriez-vous intéressé pour participer à un show de race ou à participer à un des 

salons ?.......... 

Si oui, lesquels ? Salon du cheval de Paris / Equitalyon / Avignon / Autres  

Seriez-vous prêt à aider FIC ponctuellement sans nécessairement faire partie du Comité 

Directeur et quelle compétence pouvez-vous apporter (informaticien, comptable, secrétaire, 

photographe…) ? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Date :        Signature : 

 

F
IC

 

Règlement reçu le : _ _ /_ _ / _ _ _ _ 

Chèque n° :                                   Banque :                                           Montant : 

Validé le:_ _ / _ _ / _ _ _ _                                                                     Saisie  



 

 

 

LICENCE FFE 2019 
Vous souhaitez prendre votre licence FFE via France Irish Cob ? Rien de plus simple !  

Remplissez le tableau ci-dessous, joignez un chèque à l’ordre de France Irish Cob 

correspondant à la somme correspondante (36 euros adultes et 25 euros enfants) et 

envoyez le tout à GULON Carla (FIC) – LE BUT – 36 400 LE MAGNY. Vous recevrez votre 

numéro de licence par mail et vous pourrez ainsi éditer votre licence directement sur le site 

de la FFE. 
 

Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les données des cavaliers sont collectées 
par la FFE. Ils disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant auprès de FFE CLUB - Parc Equestre 
- 41600 LAMOTTE. 

 

Ancien numéro de Licence FFE :  

 

 

DATE :        SIGNATURE : 

 

Nom :  

Nom de jeune fille :  
Prénom : 

Date de naissance : ____ / ____ / ____ Sexe : Féminin            Masculin 

Fléchage :      Poney                      Cheval                      Tourisme      (Entourer la mention) 

Adresse :  

 

Code Postale :                                            Ville :  

Pays :  Nationalité : 

Tél fixe :  Mobile :  

Email :  

Pour Licence Enfant, Nom – Prénom et lien de parenté du responsable : 

 

Autorise la FFE à communiquer son adresse 

pour recevoir tous documents :  
Oui                  Non 

F
IC

 

 

Règlement reçu le : _ _ /_ _ / _ _ _ _ 

Chèque n° :                                   Banque :                                                           Montant : 

Validé le:_ _ / _ _ / _ _ _ _                                                                                     Saisie  


