
AMICALE DES ANCIENS de BELBEUF 
 
Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale de l’Amicale  

Qui aura lieu le jeudi 10 Mars 2022 à 15h00 

à la salle des fêtes de Belbeuf 
 

 Ordre du jour : 

➢ Les mots d’introduction du Président Jean Yves AUBRY. 

➢ Rapport des activités par le Secrétaire Didier AFFAGARD. 

➢ Rapport financier par la Trésorière Chantal POIGNIE. 

➢ Le programme des activités de 2022 par le Vice-président Roger POIGNIE. 

➢ Elections au Conseil d’Administration – Renouvellement de 1/3 des administrateurs 

➢ Questions diverses. 

➢ Conclusions du Président 

➢ Goûter amical offert à tous les adhérents inscrits avant le mardi 1er mars 2022 

Aucune inscription au goûter ne sera possible après cette date 
 

Il y a des postes vacants au Conseil d’Administration,  

Les candidatures écrites des Adhérents de plein droit ou membres bienfaiteurs de 

Belbeuf qui veulent intégrer le Conseil d’Administration, devront parvenir au Président 

Jean Yves AUBRY 16 bis rue de Verdun à Belbeuf (ou par mail : aubry.jean-

yves@wanadoo.fr) jusqu’au jeudi 3 mars 2022. 

En vous rappelant que l'Assemblée Générale est le temps fort de l'année pour toutes les 

associations, nous comptons sur une large participation des adhérents de pleins droits et 

bienfaiteurs, à jour de leur cotisation 2022. 

Nous vous prions Madame, Monsieur de croire en nos sentiments les meilleurs. 

        Le Président et son équipe. 

 

 

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

  

Bulletin d’inscription au goûter offert le 10 mars 2022 lors de l’Assemblée Générale : 

à déposer jusqu’au mardi 1er mars 2022 

dans la boite aux lettres de Chantal POIGNIE 26 rue des Charmilles - BELBEUF      

Tél : 06 21 70 84 14 – 09 52 55 05 35                                                                                                          

Aucune inscription au goûter ne sera possible après cette date.  

Madame- Monsieur : ………………………………………………………………………. Nombre d’adulte(s) : ………… 

Signature : 



Pouvoir si absent le 10 mars 2022 à l’Assemblée Générale de 

l’Amicale des Anciens de Belbeuf, pour les membres de plein droit *  

Je soussigné(e) ………………………………………………………  donne pouvoir à             

Madame ou Monsieur ……………………………………………  (adhérent(e) de plein 

droit* de l’Amicale des Anciens de Belbeuf) pour me représenter et 

voter à l’Assemblée Générale de l’Amicale le 10 mars 2022. 

Fait à Belbeuf le …………………………    Signature : 

 

 

*Avoir 65 ans et plus et habiter Belbeuf 

 

 
 

Pouvoir si absent le 10 mars 2022 à l’Assemblée Générale de 

l’Amicale des Anciens de Belbeuf, pour les membres de plein droit *  

Je soussigné(e) ………………………………………………………  donne pouvoir à             

Madame ou Monsieur ……………………………………………  (adhérent(e) de plein 

droit* de l’Amicale des Anciens de Belbeuf) pour me représenter et 

voter à l’Assemblée Générale de l’Amicale le 10 mars 2022. 

Fait à Belbeuf le …………………………    Signature : 

 

 

*Avoir 65 ans et plus et habiter Belbeuf 
 

 

 

Pouvoir si absent le 10 mars 2022 à l’Assemblée Générale de 

l’Amicale des Anciens de Belbeuf, pour les membres de plein droit *  

Je soussigné(e) ………………………………………………………  donne pouvoir à             

Madame ou Monsieur ……………………………………………  (adhérent(e) de plein 

droit* de l’Amicale des Anciens de Belbeuf) pour me représenter et 

voter à l’Assemblée Générale de l’Amicale le 10 mars 2022. 

Fait à Belbeuf le …………………………    Signature : 

 

 

*Avoir 65 ans et plus et habiter Belbeuf 


