Vimoutiers le 1er août 2022

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 2022

Madame, Monsieur, Chers Adhérents
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire du Club
Tyrosemiophile de France. Celle-ci aura lieu le samedi 17 septembre 2022 à 11 heures au
nouveau siège social de notre association au Musée du Camembert, 10 avenue du Général de
Gaulle, 61120 Vimoutiers.
Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant :
•

Rapport Moral du Président ;

•

Présentation du rapport d’activité financier de l’ancien bureau ;

•

Présentation des nouveaux Statuts rénovés lecture et vote ;

•

Présentation de nouvelles candidatures & ou reconduction du bureau ;

•

Etablissement d’un inventaire et numérisation de l’ensemble des étiquettes de notre
association conservées au siège social sous la dénomination patrimoine.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Je soussigné …………………… Adhérent CTF n°………. Je
participerai à l’Assemblée Générale Extraordinaire ou à défaut,
- Je donne pouvoir à Madame ou Monsieur……………… Pour me
représenter à l’Assemblée Générale Extraordinaire du samedi 17
septembre 2022 à Vimoutiers.
- Je renouvelle ma confiance au nouveau bureau élu le 14 mai dernier à
Acquigny.
Bon pour pouvoir,
Dater et signer :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE PROGRAMME DE LA JOURNEE :
09h00-11h00 Bourse d’échanges.

11h00-12h30 Assemblée Générale Extraordinaire

12h30-13h00 Vin d’honneur.

13h00-14h30 Repas au restaurant l’Equerre

14h30-17h30 Reprise de la bourse d’échanges et vente d’albums et d’étiquettes issus d’une collection, ou
de dons.

LE REPAS :
Nous serions heureux de vous retrouver afin de partager tous ensemble le repas du midi au restaurant
l’Equerre, 14, Place de Mackau, 61120 Vimoutiers. Le Club Tyrosemiophile de France a négocié pour ses
membres un menu unique à 19€ par personne comprenant : (Entrée) Cassolette de fruits de mer, (Plat) :
Grenadin de filet mignon, (dessert) : tartelette normande, une boisson, vin ou cidre, et un café. Nous
devrions normalement avoir toute la salle à l’étage pour nous. Inscrivez-vous rapidement en adressant un
chèque de 19€ par personne à l’ordre du : Club Tyrosemiophile de France (CTF), et ce avant le 05
septembre 2022.
- Je m’inscris au repas, nombre de personnes : ………….

Montant total : …………….

J’adresse mon chèque établi à l’ordre du CTF à l’adresse de notre trésorier : M. Alain Prigot, 6 rue Camp
Romain, 27190 Conches-en-Ouche.

LA REVUE :
La revue du CTF reprend avec un numéro hors-série Spécial Normandie. Elle sera disponible dès le 1er
septembre 2022. Dès réception de votre cotisation annuelle de 28€, la revue du CTF ainsi que votre carte
de membre 2022-2023 vous seront expédiés le plus rapidement possible.
Nos adhérents qui assisteront à l’Assemblée Générale Extraordinaire, pourront s’acquitter de leur
cotisation annuelle sur place, (règlement par chèque de 28€) et ainsi récupérer leur nouvelle carte de
membre 2022-2023 ainsi que notre revue trimestrielle.

QUELQUES ADRESSES UTILES : Hôtel Le Soleil d’Or, Vimoutiers (tél : 02 33 39 07 15) Grand
Hôtel de l’Espérance, 16 Boulevard Sainte-Anne à Lisieux (02 31 62 17 53), ainsi que d’autres hôtels à
Lisieux, et Argentan (61).
Nous comptons chers adhérents sur votre présence, et vous prions d’agréer nos salutations les plus
amicales.
Patrick Hubert (Secrétaire)

