
Invitation / Convocation 
à l' Assemblée Générale 2016

de l'Association OICO

Vous êtes conviés à :

l'Assemblée Générale ordinaire  
le samedi 16 janvier 2016

de  09h30  à  11h30

SALLE  SAINT       ETIENNE
Rue Descartes

à
44240 SUCÉ-SUR-ERDRE

ORDRE DU JOUR

• Rapport moral du Président
• Rapport d'activités 2015
• Rapport financier du Trésorier
• Approbation du montant de la cotisation 2016 fixée par le CA
• Participation UNAN
• Calendrier des réunions de Conseil d'Administration
• Prévisions d'activités 2016 et calendrier des différentes activités : 

- Bélouga
- Voile-aviron
- Kayak
-Chants marins

• Questions diverses

 Un apéritif sera offert aux participants à l'issue de la réunion.

Suivi d'un repas  traiteur ( 20 € / personne) servi dans la même salle à réserver impérativement

: avant le  08/01/2016  à  Georges BLEUZEN, 20 avenue de France, 44300 NANTES



RESERVATION    REPAS

M. .....................................................................................  réserve..........................couvert(s) 
     

NOM Prénom Obs.* Montant

x             € =

x             € =

x             € =

                                                                                                    TOTAL =>

* enfant : 10,00 €, végétarien, allergie, préciser au besoin.

 Ci-joint chèque de réservation à l'ordre de OICO
à envoyer: avant le  08/01/2016  à  Georges BLEUZEN, 20 avenue de France, 44300 NANTES

POUVOIR : 

Je, soussigné    .....................................ne pouvant être présent à L'AG OICO,  donne pouvoir 
à : ..........................................de me représenter et prendre toute disposition nécessaire.

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

Signature

BULLETIN D'ADHESION
à joindre obligatoirement à votre chèque de cotisation à l'ordre d'OICO

1ère personne
Nom, prénom(s)  ............................................................................................................................................
Adresse :...............................................................................Code postal :.............. Ville :.............................
Tél. Fixe : ....................   Mobile : .......................    E-mail :..........................................................................

 
Motivé par : ( entourer les activités qui vous motivent )
    Voile régate      Voile promenade      Voile croisière       Kayak        Voile-aviron      Chants de marins

déclare adhérer à l'Association OICO pour l'année 2016 :                                                            25,00 €

Personne suivante d'une même famille
Nom, prénom(s)  ............................................................................................................................................
Même adresse :OUI - NON  ( si  non, préciser au verso )
Tél. Fixe : ....................   Mobile : .......................    E-mail :..........................................................................

Motivé par : ( entourer les activités qui vous motivent )
    Voile régate      Voile promenade      Voile croisière       Kayak        Voile-aviron      Chants de marins

déclare adhérer à l'Association OICO pour l'année 2016 :                                                            10,00 €

Propriétaire d'un bateau : Nom du propriétaire : .....................................................................

Nom du bateau :................................................ Type : .............................. 
Longueur...............Largeur...........Tirant d'eau...............intéressé corps-mort club :     oui           non             


