
Union Nautique de Port-Miou et des 

Calanques

  

Convocation à l’Assemblée Générale du 18 Mars 2018

Port-Miou, le 24 février 2018

A MESDAMES ET MESSIEURS LES ADHERENTS DES CLUBS YCCC, CNPM, PMPP et UPPM

Conformément à nos statuts, vous êtes convié(e) à assister à l’Assemblée Générale de l’UNPMC qui aura lieu le : 

DIMANCHE 18 MARS 2018 à 09h30
Au Centre Culturel 20 avenue Dr Emmanuel AGOSTINI à Cassis

ORDRE DU JOUR     :
 Approbation CR AG 2017
 Rapport moral (vote de l’assemblée)
 Rapport administratif/ radiation et admission de sociétaires/composition du CA (vote de l’assemblée)
 Rapport financier (vote de l’assemblée)
 Budget prévisionnel et cotisations 2018 (vote de l’assemblée)
 Désignation des membres représentant les clubs à l’Union Nautique (vote de l’assemblée)
 Les actions pour et dans la  calanque (Renouvellement AOT, harmonisation du plan d’eau,  catégories,

mouillages)
 Propositions  d’orientation  des  activités  de  l’UNPMC  en  2018  « calanque  nouvelle  2019 »  (vote  de

l’assemblée)
 Intervention des invités (Mairie, Parc National, DDTM)
 Questions diverses

Toutes les questions supplémentaires doivent être adressées par écrit au Président de l’UNPMC avant le 10 mars 2018, par
courrier à l’UNPMC dont l’adresse figure en bas de page ou par mail : unionnautiqueportmioucalanques@gmail.com

Les pouvoirs de représentation à l’Assemblée Générale sont à adresser avant le 15 mars 2018, par courrier à l’UNPMC dont
l’adresse figure en bas de page ou par mail : unionnautiqueportmioucalanques@gmail.com

Comptant sur votre présence, veuillez agréer, Cher(e) ami(e), l’expression de mes sentiments dévoués.

La Secrétaire Générale                                                    
Muriel THOMAS 
----------------------------------------------------------------------------------

PROCURATION
Je soussigné(e) M ……………………………………………………… donne pouvoir à M …………………………………………………. aux fins de
me  représenter  et  voter  en  mes  lieux  et  place  à  l’Assemblée  Générale  de  l’UNPMC  qui  aura  lieu  le
Dimanche 18 Mars 2018 au Centre Culturel AGOSTINI 
Signature précédée de « Bon pour pouvoir »

Maison de l'Europe et de la vie Associative 

Hôtel Martin Sauveur, Rue Séverin Icard 13260 Cassis

      Email : unionnautiqueportmioucalanques@gmail.com


