L’Automobile R/C Crémonville
Circuit permanent sur le site de Val de Reuil situé sur le CD 313
entre Louviers et Saint Pierre du Vauvray
Association n° 2891
Consultez le site du Club : http://larcc.perso.sfr.fr
Le Président : Lucien HUBERT – 06.10.03.07.01

Le secrétariat : 02.35.18.09.79/06.88.56.20.24
larcc@sfr.fr

Caumont, le 27 septembre 2012
Amis modélistes,
J’ai l’honneur de vous convier à notre Assemblée Générale annuelle le :
Samedi 10 Novembre 2012 à 14H30 au circuit, à Val de Reuil.
A 14H30 AG extraordinaire : Mise en conformité des statuts (Changer FVRC en FFVRC)
A 14H45 AG Ordinaire dont l’ordre du jour est le suivant :









Rapport annuel du Président,
Bilan moral de la Secrétaire,
Bilan financier du Trésorier,
Calendrier des courses en 2013 (sous réserve d’avoir les informations),
Elections du Comité Directeur pour les 4 années à venir (2013-2016). Conformément
aux statuts, les candidatures devront avoir été adressées à LARCC – 32 Rue des 3
épines 27310 CAUMONT, par pli recommandé posté le 26 Octobre au plus tard.
Adhésions – Prises de licences 2013 (si les tarifs sont connus),
Changement de clé (et restitution de l’ancienne),
Questions diverses (vos demandes qui auront été adressées 8 jours avant l’Assemblée
Générale à l’adresse courrier du club).

J’aurai le plaisir de clore avec vous cette assemblée générale par le pot de l’amitié.
Je compte sur votre présence et vous prie d’agréer l’expression de mes sincères salutations.
Le Président,
L. HUBERT

Si vous ne pouvez pas venir, merci de retourner l’imprimé qui sera mis en ligne sur notre site accompagné
du chèque représentant le montant de votre adhésion (70.00€) + votre licence (*) + l’assurance éventuelle,
à notre secrétaire : L’ARCC – s/c Eliane Lebreton - 32 Rue des trois Epines 27310 CAUMONT.
* : à ce jour, le tarif 2013 des licences n’est pas encore connu.

