
 

SAINT CYR l’ECOLE, le 12 octobre 2022 

 
 
 

        Le Président de L’A.M.C.Y. 
                aux 
           membres de l’A.M.C.Y. 
 
 
 

Objet : Convocation à l’assemblée générale 2022. 

Pièces jointes : Formulaire de pouvoir. Formulaire de candidature au Comité 
Directeur, certificat d’honorabilité et guide afférent.  

 

Madame, Monsieur, chers membres, 

J’ai l'honneur de vous informer que l’Assemblée Générale de l'Aéro-Modèle Club 
des Yvelines (A.M.C.Y) se tiendra, dans le respect des gestes barrières, le samedi 
19 novembre 2021 à 15h00, dans la salle polyvalente « La Volière » 26 Rue du 
pavé, 78490 Le Tremblay sur Mauldre juste en face la Mairie, à effet de délibérer 
sur l’ordre du jour suivant :  

1. Rapport moral et rapport financier, 
2. Renouvellement de 4 membres du comité directeur en fin de mandat ou 

partant,  
3. Approbation de la non-modification du montant des cotisations 2023 et de la 

mise en place d'un bonus de 10 € en cas de réinscription avant le 31 
décembre, 

4. Questions diverses.  

Nous vous rappelons que: 

1 – Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des membres 
présents ou représentés. Pour que cette assemblée puisse délibérer valablement le 
quorum doit être atteint, soit ¼ des membres. 

2- - Pour avoir le droit de participer à l'assemblée, vous devez être à jour de votre 
cotisation à la date du jour de la réunion.  

3 - Si vous ne pouvez pas assister personnellement à l'assemblée générale, vous 

pouvez vous y faire représenter par un mandataire. Un mandataire ne peut être 

porteur de plus de deux pouvoirs. 

A cet effet, vous trouverez, ci-joint, un formulaire de pouvoir que vous voudrez bien, 



après l'avoir complété et signé, remettre à votre mandataire. Dans le cas d'un envoi, 

ces documents peuvent être transmis par mail à : secretaire@amcy.fr 

4 – Tout candidat à l’élection au comité directeur doit remplir une fiche individuelle de 
candidature qui comportera les renseignements concernant son état civil. Cette fiche 
de candidature, accompagnée de la photocopie de la licence en cours et du certificat 
d’honorabilité joint au courriel de convocation dument remplit, devra parvenir 15 jours 
avant la date de l’Assemblée Générale à l’adresse mail suivante president@amcy.fr 
soit le samedi 6 novembre 2022 au plus tard. A défaut, votre candidature ne sera pas 
prise en compte.  

Les membres du Comité Directeur, au nombre de 9 au maximum, sont élus à bulletin 
secret pour une durée de 3 ans renouvelable par tiers tous les ans. 

5 – Le président de l’association sera proposé aux membres et soumis au vote de 
l’Assemblée Générale. Il est élu pour une durée d’un an. 

6 – L’Assemblée Générale nommera un vérificateur aux comptes (qui ne peut pas 
être un membre du comité directeur). 

 

Comptant sur votre présence, 

 

         Le Président 

Vincent Negre 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

- POUVOIR  Assemblée Générale 2022 - 

Je soussigné, ....................................................................., membre de l'Aéro Modèle Club des 

Yvelines, donne pouvoir à ..................................................................... aux fins de me 

représenter à l'Assemblée Générale de l’A. M. C. Y. du 19 Novembre 2022 et, l'ordre du jour 

m'ayant été communiqué, de prendre en mon nom toutes décisions, participer à tous travaux et 

à tous scrutins prévus à cet ordre du jour. 

  

A ........................................., le ................................. 2022.                        

                                                                                              Signature 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                        (Précédée de la mention manuscrite "bon pour pouvoir") 

 

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

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

- Acte de candidature au Comité Directeur - 

Je soussigné, ....................................................................., né le, .............................. à 

.............................. de nationalité .............................. et résident -------------------------------------

-------------------------------------------------membre de l'Aéro Modèle Club des Yvelines, déclare 

être candidat au Comité Directeur lors de l'Assemblée Générale de  l’A. M. C. Y. du 19 

Novembre 2022.  

Vous trouverez à cet effet, une copie de ma licence FFAM en cours de validité. 

  

A ........................................., le ................................. 2022.                        

                                                                                              Signature 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                        (Précédée de la mention manuscrite "bon pour pouvoir") 

 

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

  


