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Cercy la Tour, le 25 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

Cher Adhérent (e), 

Je vous invite à participer à l’Assemblée Générale de l’Union des éleveurs AQPS du Centre-Est 

suivie du repas, qui aura lieu le :   

Vendredi 26 avril 2019 à 18 h 

Salle des Fêtes –Place de Lattre de Tassigny 

MOULINS 

 

Ordre du jour :  

   Présentation du nouveau conseil 

  .Rapport moral et financier 2018 

 . Actions 2019 – concours et dates, 

   Catalogue 

 . Intervention des Personnalités, 

 . Questions diverses, 

 . Remise des Trophées 2018, 

Pendant l’aperitif:  

  .Tirage au sort parmi les personnes présentes à l’Assemblée 

Générale d’un séjour et entrées à CHELTENHAM pour deux 

personnes en 2020. 

 

Repas : « au grand café » – Place d’Allier à Moulins «   : 28 € par personne à régler 

impérativement avant le 18 avril (par chèque ou virement) pour la confirmation au 

restaurant.  

 

 Cette journée se doit d’être festive et conviviale, aussi je compte sur votre présence. 

 

 Bien cordialement à vous. 

 

      Le Président, 

      Claude PELSY 

      

 

     

P.J. Pouvoir / réservations repas  

 

UNION DES ELEVEURS AQPS 

DU CENTRE EST 

ASSEMBLEE GENERALE 
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 Réservation pour le dîner du 26 avril 2018 

A adresser à Hélène CACQUEVEL - Domaine du Troncin - 58300 DECIZE  

 

M……………………………………………..   Nombre : …...repas à 28 €,  soit ………..€ 

réglé par chèque n°………………………….ou virement   

Facture : oui – non 

                                        RIB : UNION AQPS du Centre Est 
                             IBAN : FR76 1480 6580 0070 0695 1191 0344 

 Code SWIFT : AGRIFRPP848 
 
 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-  
 
 

 
Pouvoir 

 
Je soussigné(e)…………………………………..  
 
 Demeurant ………………………………… … 
 
Donne pouvoir à …………………………… .. 
 
Pour me représenter à l’Assemblée générale Ordinaire du 26 avril 2019 
Et prendre toutes décisions, votes compris en mon nom. 
 
Fait à  
 
(signature) 
     


