
 
 

Association GALOP ALLIER 
Le Domaine Neuf 

03430 COSNE D’ALLIER 

 
 
 
 

Moulins, le 29 janvier 2013 
 
Objet :  Assemblée Générale de GALOP ALLIER 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

GALOP ALLIER organise son Assemblée Générale 2013 le 

 
Vendredi 15 février 2013 à 18 heures 

A la Maison du Temps Libre 
rue Thonier - 03000 Moulins 

A partir de l’hippodrome, allée des soupirs : continuer tout droit Quai d’Allier (820 m). Passer le 
Rond Point du pont.  Continuer tout droit sur la contre-allée du Boulevard de Nomazy (780 m). 
Prendre à gauche (panneau « Maison du Temps Libre »). 

 
Que vous soyez adhérent ou sympathisant, nous serions honorés de votre présence. 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
1. Rapport moral du Président, Monsieur Bruno Vagne 
2. Rapport financier du Trésorier, Monsieur Bernard Beraud 
3. Renouvellement partiel du Bureau par élection directe 
4. Election des nouveaux Président, Trésorier, Secrétaire par élection indirecte  

(les membres du bureau votent) 
5. Présentation des résultats de l’enquête faite auprès des adhérents (août 2012) 
6. Présentation des actions 2013 
7. Présentation d’un dernier sujet de débat en fonction de vos suggestions (sujet disponible sur 
notre site www.galopallier.fr 2 semaines avant l’Assemblée Générale). 
 
L’Assemblée Générale sera suivie d’un apéritif offert aux participants, puis d’un dîner, sur 
réservation uniquement.  Merci de confirmer votre présence avant le 8 février, en renvoyant le 
coupon ci-dessous. 
 
Dans l’attente de vous accueillir, je vous prie de recevoir mes salutations les meilleures, et en ce 
début d’année 2013, je vous adresse au nom de l’ensemble du bureau de GALOP ALLIER mes 
vœux de pleine réussite dans tous vos projets. 
 
 
        Bruno VAGNE 
        Président 
 

 
Nous participerons à l’Assemblée Générale.  Nombre de personnes :   ______________ 
Nous participerons au dîner.  Nombre de personnes :  ___________ X 23 € = ____________ 
Je règle dès à présent ma cotisation 2013 : 50 € 
Soit un montant total de :  ___________ € joint au présent courrier par chèque à l’ordre de 
GALOP ALLIER, à renvoyer à l’adresse ci-dessous. 

http://www.galopallier.fr/

