
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 31 Mars 2019ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 31 Mars 2019

 A l’approche de notre Assemblée Générale, lors de laquelle nous devrons d’une part remplacer
les  candidats  sortants  cette  année,  et  d’autre  part  offrir  l’accès  aux  instances  de  notre
association à tous les volontaires pour participer aux délibérations de notre bureau, nous vous
demandons de nous soumettre votre éventuelle candidature.

Pour cette A.G. nous vous rappelons que, depuis l'A.G. 2014, date à laquelle nous avons
changé d’appellation et de statuts pour devenir une Association Locale,  seuls, les adhérents à
jour de cotisation à l’ARA-61 peuvent présenter leur candidature à l’élection du comité directeur
de l’ARA-61. Si vous n’êtes pas encore adhérent, cette adhésion est un préalable obligatoire

A cette fin vous trouverez ci-après un appel à candidature qui vous est adressé par
la voie du Net. Vous pouvez le retourner par cette même voie. Un appel à candidature est
adressé par courrier à nos membres n’ayant pas fait connaître leur adresse courriel.

Membres sortants élus en 2016 : F1BIO (Trésorier), F5CTB, (Membre)

Date de clôture des inscriptions : 24 mars 2019
 

Je soussigné (*) :

Nom  _____________ Indicatif   _____________   

Prénom ___________ N° REF _______________

Souhaite que ma candidature soit soumise au scrutin lors de l’Assemblée Générale de
l'ARA-61, le 31 Mars 2019 afin de prendre part aux décisions dans l’administration de
cette association.

Fait à                                    le                              2019                            Signature

MERCI DE RETOURNER CE DOCUMENT DÛMENT REMPLI, AVANT LE

24 Mars 2019 à :

ARA – 61 /  M. LECOMTE   F1DOI  13, LARA – 61 /  M. LECOMTE   F1DOI  13, LAA G GEVRAISIÈREEVRAISIÈRE

61100 L61100 LAA LANDE PATRY LANDE PATRY
mj.lecomte@orange.fr

(*) Remplacer les traits de soulignement par vos coordonnées

Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion a l'ARA-61, pensez à envoyer votre participation
( 12 € ) à notre trésorier F1BIO Michel Gautier Les Rochers 61800 Saint Quentin les Chardonnets

- APPEL A CANDIDATURE -   

ARA-61 ASSOCIATION DES RADIO-AMATEURS DU DÉPARTEMENT DE L’ORNE
Union sans but lucratif regroupant les Radioamateurs de l’Orne, arrêté du 03 .01. 1994

Affiliée au Réseau des Emetteurs Français (REF) Association Nationale reconnue d’utilité publique, décret du 29. 11. 1952
Siège social : 4 rue des Erables – F-61000 ST. GERMAIN du CORBEIS

Secrétariat : F1DOI / LECOMTE Michel 13, La Gevraisière 61100 La LANDE PATRY courriel mj.lecomte@orange.fr
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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