
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONVOCATION Assemblée Générale 
 

le 14 février 2020 
Madame, Monsieur, 

Nous vous convions à l’Assemblée Générale Annuelle le 

Samedi 7 mars 2020 à 9h30 

Parc Equestre Fédéral 

41600 Lamotte Beuvron 

Ordre du jour : 

1. Rapport moral et d’activités 2019 – Approbation du bilan moral 

2. Rapport financier – Approbation des comptes 2019 

3. Budget prévisionnel 2020 

4. Perspectives 2020 

Présentation du règlement approbation des étalons. Sessions de printemps 

National 2020 

5. Présentation du projet de formation découverte de la race du poney New Forest. 

6. Questions diverses  
(A formuler par écrit au secrétariat avant le 29 février 2020  info@asso-newforest.com). 

7. La PolySaccharide Storage Myopathy (PSSM1), présentation par Madame Sabbagh Margot (IFCE) 
 
Si vous ne pouvez pas assister à la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle, vous devez retourner le pouvoir à 

la personne de votre choix ou à l’adresse de Mme Patricia CERINA pour ne pas compromettre les délibérations. 

Seuls pourront voter ou donner pouvoir les adhérents à jour de leur cotisation 2020. 

 
 Comptant sur votre présence, recevez Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

Le secrétariat 
A la suite de l’Assemblée Générale : 
13h00 : Repas (A réserver info@asso-newforest.com ) 
 
Nous invitons les adhérents actifs à venir nous rejoindre comme administrateurs, 6 postes sont à pourvoir. Pour cela 
déposer votre candidature au secrétariat avant le 2 mars 2020. Pour plus d’’informations, contactez le secrétariat. 
*Profil recherché : éleveur, disponible et motivé, connaissances en informatique et communication souhaitables. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
POUVOIR : 
     
Je soussigné .............................................................................................................. Code postal :  ……………………. 
 
Donne tous pouvoirs à ............................................................................................................................................... 
Pour me représenter à l’Assemblée Générale de l'Association Française du Poney New Forest convoquée le 7 mars  
2020 à Lamotte Beuvron. 
 
BON POUR POUVOIR (mention manuscrite obligatoire) ............................................................................................... 
 
Date et Signature 

Présidente :  AFPNF – Mme Patricia CERINA - 26 rue Jules Ferry 

49130 Les Ponts- de-Cé (Sorges) 
Tél : 06.36.48.32.33  

 

Site :www.asso-newforest.com     courriel info@asso-newforest.com          
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