Association des Usagers des Bassins A Flot
c/o
François BROCQUET
BP 90150
33042 Bordeaux
cedex 42

contact.aubaf@gmail.com
Chers adhérents,
L’assemblée générale 2017 de l’AUBAF aura lieu
Vendredi premier décembre à 19 h
au local de l’ancien Compas Marin sur le BAF2 derrière les bateaux à terre
Cette assemblée est ouverte en priorité aux usagers membres de l’association mais est aussi l’occasion de rencontrer ceux qui souhaitent nous rejoindre ou prendre part à nos débats.
Conformément aux statuts de l’association, il appartiendra à l’AG des adhérents de l’AUBAF
à jour de cotisation de se prononcer sur l’ activité des membres élus pour l’année écoulée
et de renouveler le bureau.
Comme par le passé, l'AG s'organisera à la fois autour des comptes rendus de ce qui « s’est
passé » et des débats sur « ce qui va ou devrait se passer »
L’ordre du jour sera le suivant :

Présentation et vote du rapport financier du trésorier
Présentation et vote du rapport moral du Président
Rappel des actions engagées conformément au mandat donné au bureau
L’AG , pour être efficace se concentrera sur l’organisation des prochaines étapes
liées aux transformations du port
Questions des adhérents
Renouvellement des membres du bureau
L’AG annuelle est également l’occasion de renouveler sa cotisation ou de la mettre à jour.
Nous vous engageons donc à vous munir d’un moyen de paiement. Vous trouverez ci-joint,
encore lui, le bulletin d’adhésion de l’année. Des bulletins seront à votre disposition à l'AG.
Nous vous engageons à retenir votre soirée. Dans le cas où vous seriez indisponible, vous
pouvez nous faire parvenir la procuration jointe, par courrier, par mail, nous la déposer
dans la boîte aux lettres (hangar 29, à côté de la porte du local) ou la confier à un membre
présent.
Enfin, conformément à l’article XI, tout adhérent peut porter une question à l’ordre du jour
dès lors qu’il l’a soumise au préalable. Tout comme il peut faire acte de candidature au bureau pour l’année à venir.
A très bientôt
François BROCQUET
Président sortant

