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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du samedi 25 février 2017 à 16 heures 

Hotel restaurant – Le Relais 
Boulevard Triozon Bayle – Issoire 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
Vous êtes cordialement invités à participer à l'assemblée générale de l'aéroclub Pierre 
Herbaud qui se déroulera le samedi 25 février 2017 à 16 heures au restaurant Le Relais 
rue Triozon Bayle à Issoire. 
Vous trouverez joint au présent courrier : 

- le programme de cette assemblée générale ; 
- un pouvoir à remettre ou à faire parvenir au club si vous étiez dans l'impossibilité 

d'être présent à cette assemblée ; 
- le menu du repas qui suivra cette assemblée : prix du repas 20 € par personne. 

 
Si vous ne désirez pas participer au repas mais assister à l’assemblée générale, faites part de 
votre intention auprès de Josiane. 
 
Pour mémoire pour voter, vous devez être à jour de votre cotisation 2016 et en possession 
d'une licence fédérale FFA ou FFVV ou FFPlum. Les mineurs ont droit de vote. 
Vous pouvez télécharger les statuts et le règlement intérieur dans la rubrique téléchargement 
de l'espace adhérents sur le site ACPH. 
 
En espérant vous voir nombreux. 
 
 Daniel Gaime 
 Président 
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✁……………………………………………………………………………………………… 

Je, soussigné ………………………………………………….donne procuration pleine et 

entière à ……………………………………………..mandataire, afin de me représenter et 

voter en mon nom à l’assemblée générale ordinaire du 25 février 2017. 

Date et signature 

ORGANISATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 
Samedi 25 février 2017 

16 heures : Accueil, validation des mandats des votants 

16 h 30 : Rapports 
- Rapport d'activité par la secrétaire Amandine Bourg
- Rapport d'activité matériel par le vice-président : Jean Luc Ponchon
- Rapport d'activité formation par le chef pilote : Jean Marc Barthes
- Rapport financier par le trésorier : David Dequaire
- Présentation du budget prévisionnel 2017 par le trésorier : David Dequaire
- Rapport moral 2016 par le président : Daniel Gaime
- Votes sur le rapport d'activité, le rapport financier, le budget prévisionnel et le rapport

moral.
- Election des membres sortants ; se présentent :

o David Dequaire Thierry Fraudet 
o Olivier La Fay Christian Leclercq 
o Jean François Magnier Patrice Pechon 
o Jean Luc Ponchon

- Questions diverses

20 heures : Repas pris en commun 
- Participation 20 €
- Menu (voir le fichier joint)

Penser à vous inscrire auprès de Josiane pour le repas et indiquer votre choix de menu. 
Vous pouvez également effectuer cette réservation à l’adresse suivante : 

http://doodle.com/poll/xw2hhhddcuqa8q98 

Vous pouvez recopier cette adresse dans votre navigateur si le lien ne fonctionne pas. 
Pour les couples, indiquez vos deux choix. 
Si vous ne désirez pas participer au repas mais assister à l’assemblée générale, faites part de 
votre intention auprès de Josiane. 

http://doodle.com/poll/xw2hhhddcuqa8q98


04 73 89 16 61 RESTAURANT LE RELAIS lerelais.issoire@laposte.net 

Déjeuner du samedi 25 février 2017 

 

Pour chaque menu : kir, vin et café inclus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°1 

Menu à 25 € 

 

Duo de terrine maison et jambon 

d’Auvergne 

Fricassée de volaille à l’ancienne 

Garniture 

Fromage 

Charlotte aux poires 

 

N° 2 

Menu à 25 € 

 

Salade composée à l’auvergnate 

Longe de porc dijonnaise 

Pommes boulangères 

Fromage 

Pêche melba 

 

N° 4 

Menu à 25 € 

 

Tartelette provençale 

Sauté de porc au paprika 

Gratin dauphinois 

Fromage 

Moelleux au chocolat avec coulis 

d’orange ou crème anglaise 

 

N° 3 

Menu à 25 € 

 

Quiche aux poireaux 

Sauté de lapin aux pruneaux 

Garniture de légumes 

Fromage 

Biscuit aux mirabelles 

 




