Cazaux, le 12 avril 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du 19 mai 2018
CONVOCATION
Chers adhérents,
Au nom du Conseil d’Administration de l’Association Amicale des Essais en Vol, j’ai le plaisir de vous
inviter à l’Assemblée Générale ordinaire de notre association, le samedi 19 mai 2018 à 9h00 à l’adresse suivante :

Ferme de Pinot - 2 allée André Turcat – 31700 BLAGNAC
ORDRE DU JOUR
1)
2)
3)
4)

Rapport moral
Rapport financier
Bilan de la commission sociale
- Modification des statuts et du règlement intérieur
- Mandat donné au Président et aux vice-présidents pour finaliser les statuts avec les autorités
compétentes, en fonction des mises au point qui seraient demandées par celles-ci
- Mandat donné au Conseil d’Administration pour modifier le règlement intérieur sur ces bases.
5) Renouvellement du Conseil d’Administration
6) Questions diverses
Il s’agit d’un rendez important pour plusieurs raisons. Tout d’abord, notre association de type loi 1901 doit,
pour être menée de façon transparente, démocratique et conforme à la réglementation, réunir au moins une fois par
an ses adhérents en Assemblée Générale, afin que nous puissions vous y présenter leurs différents rapports.
Un des points de l’ordre du jour de cette assemblée générale sera la mise à jour des statuts de notre
association. Nous vous présenterons les articles modifiés ou simplement transférés dans un nouveau règlement
intérieur. Pour valider cette mise à jour, il faut atteindre un quorum imposé par nos statuts actuels. Si ce quorum
n’était pas atteint, une seconde convocation au verso de ce document, vous invitera à une assemblée générale
extraordinaire le vendredi 8 juin 2018 en région parisienne, elle sera confirmée sur le site www.aaev.fr.
Poursuivant la volonté de faire rayonner l’association sur les différents sites des essais en vol, cette réunion à
Toulouse symbolise cette dynamique et vous donne l’occasion de débattre des actions à mener.
Enfin, j’espère que ce sera un moment agréable de convivialité et de cohésion pour la grande famille des
essais en vol où anciens et plus jeunes auront plaisir à se rencontrer ou se retrouver.
Vous trouverez tous les éléments pour la candidature au conseil d’administration et les différents votes à
renvoyer en troisième page de ce document. En outre, une information sera publiée sur le site internet.
Si vous désirez donner un peu de votre temps et vous investir au sein de notre conseil d’administration, vous
participerez ainsi à la pérennisation de l’AAEV. Nous aurons à élire de nouveaux membres pour ce conseil
d’administration afin de compléter les postes vacants et renouveler le tiers sortant. Si vous acceptez de vous porter
candidat, merci de remplir le premier talon de la page 3 de ce document.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, il est néanmoins important que vous manifestiez votre
intérêt à la vie de l’association en donnant un pouvoir à un autre adhérent pour vous représenter. Merci alors de
remplir le second talon de la page 3 de ce document.
Dans les 2 cas, nous acceptons un retour par mail avec la procuration (pouvoir) et / ou l’acte de candidature
dûment remplis et signés et sous format PDF en pièce jointe de votre mail.
J’espère avoir le plaisir de vous voir nombreux à cette prochaine AG.
Et dans cette attente, je vous prie de recevoir mes plus amicales salutations.
Jean-Eric Chevillot
Président de l’Association Amicale des Essais en vol
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Cazaux, le 12 avril 2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE du 8 juin 2018

CONVOCATION
Chers adhérents,
Dans l’hypothèse où le quorum ne serait pas atteint lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 mai
2018, au nom du Conseil d’Administration de l’Association Amicale des Essais en Vol, j’ai le plaisir de vous
inviter à l’Assemblée Générale extraordinaire de notre association, le vendredi 8 juin 2018 à 15h00 à l’adresse
suivante :

Restaurant « Chez Desco » - 13 rue des activités – 91540 ORMOY

ORDRE DU JOUR
1) - Modification des statuts et du règlement intérieur
- Mandat donné au Président et aux vice-présidents pour finaliser les statuts avec les autorités
compétentes, en fonction des mises au point qui seraient demandées par celles-ci
- Mandat donné au Conseil d’Administration pour modifier le règlement intérieur sur ces bases.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, il est néanmoins important que vous manifestiez votre
intérêt à la vie de l’association en donnant un pouvoir à un autre adhérent pour vous représenter. Merci alors de
remplir le troisième talon de la page 3 de ce document.
Nous acceptons un retour par mail de la procuration (pouvoir) dûment remplie et signée et sous format
PDF en pièce jointe de votre mail.
Nous vous proposons le programme de cette journée, incluant donc l’assemblée générale extraordinaire.

Dès 10h00 : arrivée sur le site du « CEV » de Brétigny-sur-Orge.
A 10h45 : début de la cérémonie au pied du monument regroupant les stèles du site.
À l’issue de la prise d’armes vers 11h15 : verre de l’amitié dans un hangar à proximité.
À partir de 12h30 : rendez-vous chez « DESCO traiteur » 13 rue des activités – 91540 ORMOY
repas = 20€/personne.
A 15h00 : assemblée générale extraordinaire à laquelle chaque adhérent peut participer sans y avoir
déjeuné. Merci de nous prévenir de votre participation par mail ou courrier de votre présence si vous ne
participez pas au repas, pour une meilleure logistique.
Dans cette attente, je vous prie de recevoir mes plus amicales salutations.
Jean-Eric Chevillot
Président de l’Association Amicale des Essais en vol
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APPEL A CANDIDATURE pour l’assemblée générale du 19 mai
à retourner avant le 9 mai 2018 à l’adresse suivante :
1
9

AAEV – DGA Essais en vol site de Cazaux – CS 10 416 – 33164 LA TESTE CEDEX
Ou par mail à aaev2009@gmail.com
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A
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Monsieur*, Madame* (NOM Prénom)…………………………………………………..……………….
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0
1
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Éventuellement pour prendre une des fonctions au bureau : …………………….………………………
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2
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1
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Pose sa candidature au Conseil d’Administration de l’AAEV

A……………………………, le………………………………. Signature :……………………………
*(rayer la mention inutile)

PROCURATION
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’assemblée générale du 19 mai, vous pouvez donner
procuration à une personne présente ayant droit de vote (maximum 5 procurations par votant présent),
coupon à remettre à la personne que vous désignez ci-dessous.
Si vous ne désignez personne, vous pouvez envoyer votre procuration vierge de mandataire mais dûment
remplie et signée à l’adresse de l’AAEV (mail ou courrier). Le bureau se chargera de son attribution.
A retourner dans ce cas avant le 9 mai 2018 à l’adresse suivante :
AAEV – DGA Essais en vol site de Cazaux – CS 10 416 – 33164 LA TESTE CEDEX
Ou par mail à aaev2009@gmail.com
Monsieur*, Madame*(NOM Prénom)…………………. ………………….. donne procuration à :
Monsieur*, Madame* (NOM Prénom)……………………………………………………. pour tous les votes
nécessaires au déroulement de l’ordre du jour.

A ……………………, le……………………… Signature : …………………………………………
*(rayer la mention inutile)
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PROCURATION
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’assemblée générale du 8 juin, vous pouvez donner
procuration à une personne présente ayant droit de vote (maximum 5 procurations par votant présent),
coupon à remettre à la personne que vous désignez ci-dessous.
Si vous ne désignez personne, vous pouvez envoyer votre procuration vierge de mandataire mais dûment
remplie et signée à l’adresse de l’AAEV (mail ou courrier). Le bureau se chargera de son attribution.
A retourner dans ce cas avant le 9 mai 2018 à l’adresse suivante :
AAEV – DGA Essais en vol site de Cazaux – CS 10 416 – 33164 LA TESTE CEDEX
Ou par mail à aaev2009@gmail.com
Monsieur*, Madame*(NOM Prénom)…………………. ………………….. donne procuration à :
Monsieur*, Madame* (NOM Prénom)……………………………… .…………………. pour tous les votes
nécessaires au déroulement de l’ordre du jour.

A ……………………, le……………………… Signature :
…………………………………………*(rayer la mention inutile)
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