
             Association O.R.P.A. 
 

ŒUVRE RICAMANDOISE DE PLEIN AIR -  42, rue Jean Allirand - 42150 LA RICAMARIE 
Agnès RIBEYRON : 06-70-03-73-54 / Laurent GOUBIER : 06-40-95-82-82 

 

Aux adhérents de l’ORPA  

 

 

        La Ricamarie, le 8 octobre 2018 

 

Réf. : Assemblée générale ordinaire du vendredi 09 novembre 2018. 

V/R. : convocation à l’AG  
 

 

 

Mesdames, Messieurs, chers adhérents, 

 

 

1) L’Assemblée Générale ordinaire de notre association se tiendra le vendredi 09 novembre 2018, à partir de 19h30, salle 

Fernand Montagnon, à la RICAMARIE. 

 

Au cours de cette réunion seront notamment présentés des rapports sur la gestion et la situation morale et financière de 

l’association ainsi que de chacune de ses sections AQUAGYM, EPGV et PLONGEE SOUS MARINE. 

 

Les adhérents à jour de leur cotisation, seront par ailleurs invités à s’exprimer par vote sur diverses questions portant notamment 

sur : 

- l’approbation des comptes de l’exercice clos ; 

- les budgets de chacune des sections;  

- le renouvellement partiel des membres élus du bureau exécutif de l’association. 

 

Le vote d’un adhérent âgé de moins de 18 ans sera exprimé par un de ses représentants légaux (père ou mère…). 

 

Concernant le renouvellement : parmi les 5 mandats, d’une durée de 4 années, des membres du bureau exécutif, 2 seront expirés. 

Il conviendra par conséquent de procéder à l’élection de deux d’entre nous. 

 

A cette fin, un appel à candidature est lancé. Pour être candidat, il est rappelé qu’il faut remplir les conditions pour être électeur 

et adhéré à l’association depuis au moins un an. 

 

En cas d’indisponibilité, vous avez la faculté de mandater par procuration un autre membre de l’association, remplissant lui-

même toutes les conditions requises pour être électeur, pour voter à votre place. 

 

En annexe à la présente, vous trouverez : 

- Un bulletin de candidature, à faire parvenir au plus tard le 31 Octobre 2018. 

- Un modèle de procuration, laquelle doit être datée et signée de la main de son auteur. 

 

2) Cette assemblée générale sera suivie d’un apéritif, réservé aux adhérents, à leur conjoint  (au sens large) et enfants. Nous 

sollicitons chaque adhérent présent à amener des grignoteries « salées et/ou sucrées » que nous partagerons ensemble lors du 

verre de l’amitié. 

 

 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de nos 

sentiments distingués et dévoués. 

 

 

 
Pour Le Comité Directeur 

 

Les fumeurs parmi nous qui ne pourront résister…seront invités à céder à la tentation exclusivement à l’extérieur des locaux. 


