Union Française des Accompagnateurs
et animateurs en Montagne
Siège national : 18, rue Saint Polycarpe 69001 LYON Tél. 04 78 39 49 08
Association sportive agréée (art. L. 121-4 du Code du sport).

Convocation de l'assemblée générale de l'UFAM
Le 10 février 2018
Chère amie adhérente, ou Cher ami adhérent,
Avec plaisir je t'invite à participer à l'assemblée générale annuelle de l'Union Française des Accompagnateurs
et animateurs en Montagne (UFAM) qui se réunira :

Le jeudi 10 mai 2018 à 14 h 15,
Centre de montagne Le Kaly
05260 Saint Michel de Chaillol
Cette assemblée sera exceptionnelle du fait qu'elle est au cœur du congrès "Sports et Environnement" que la
F.F.M.M. organise pour son 40ème anniversaire, du 9 au 13 mai 2018 dans le Champsaur aux limites du Parc
National des Écrins.
Ordre du jour :
- Compte rendu moral de l'exercice 2016-2017.
- Compte rendu financier, approbation des comptes.
- Compte rendu des activités.
Budget et cotisations 2018-2019 : Budget prévisionnel. Prix 2018-2019 des cotisations et de la Carte Montagne®.
Projets et questions diverses des participants.
16 h 30 : Assemblée générale de la FFMM. Les membres de l'UFAM sont cordialement invités.
19 h 30 : Dîner des assemblées générales au Kaly (sur réservation avant le 9 avril 2018).
En espérant te retrouver à cette assemblée, je t'assure de mes sentiments très amicaux.
Jean-Pierre GROSJEAN,
Président de l'UFAM

Tu trouveras des infos utiles sur le site www.ffmm.net : accès, visites, bulletin de participation, etc.

Lien direct congrès
---------------------------------------------------------------------------------Bulletin pour l'assemblée générale de l'UFAM du 10 mai 2018
Découper et envoyer ce bulletin au siège de la F.F.M.M., par e-mail ou par courrier postal avant le 9 avril 2018.

ou gagner du temps en remplissant le formulaire en ligne : Formulaire AG de l'UFAM

Nom :

Prénom :

 Mettre une X dans l'option choisie

A - Je participerai à l'assemblée générale U.F.A.M. du 10 mai 2018
B - Je ne participerai pas à l'assemblée générale
Je donne procuration à un autre adhérent qui sera présent :
Nom de cet adhérent :

Son prénom :

Pour info : Si le nom d'un adhérent n'est pas précisé, la procuration sera remise à un adhérent présent.

C - Date et signature

Date :

Pour réserver les repas et nuitée(s),
remplir le bulletin de participation au congrès

Signature

