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Amicale du 3
e 
RPIMa et des Troupes de Marine 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

ANNÉE 2017 
 

 

L’assemblée générale ordinaire (AGO) de l’amicale du 3
ème

 RPIMa et des Troupes de marine se 

tiendra le mercredi 20 septembre 2017 à 15h00 en salle multimédia de la caserne Laperrine à 

Carcassonne. L’ordre du jour proposé est le suivant : 

 

 Rapport moral et d’activités de l’année 2016 

 Rapport financier 

 Renouvellement des membres du conseil d’administration 

 Activités futures 

 Réponse aux questions 

 

 

Membres arrivants en fin de mandat : (5) 

- Maj (er) Jacky LOISON (Président)   se représente 

- Adc (er) Thierry FERRAGU (Membre)   se représente 

- Cch (er) Régis BURGER (Membre)   se représente 

- Cch (er) Michel LEPLA (Membre)   se représente 

- Cpl Michel ERSON (Webmaster)   ne se représente pas 

 

Postes à pourvoir : (6) 

- Président 

- Vice-président (poste vacant depuis octobre 2015) 

- Webmaster 

- 3 Membres dont le porte-drapeau 

 

Candidatures connues à ce jour : 

- Maj (er) Jacky LOISON 

- Adc (er) Thierry FERRAGU 

- Cch (er) Régis BURGER 

- Cch (er) Michel LEPLA 

- Cch (er) Christophe MACE  

 

Toute candidature ou son renouvellement, pour les membres sortants, sera la bienvenue. Nous vous 

remercions par avance. 
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BON POUR POUVOIR 

(à retourner avant le 14/09/2017) 
 

 

Je soussigné, ………………………………………………. sera absent à l’assemblée générale 

ordinaire, donne pouvoir à M. …………………………………………… ou au président (rayer la 

mention inutile), pour me représenter à l’assemblée générale de l’Amicale du 3
ème

 RPIMa et des 

Troupes de marine (A3TDM) du mercredi 20 septembre 2017, pour prendre en son nom aux 

différentes délibérations et à tous les votes. 

 

Fait à ………………………., le …………………………. 

 

         Signature de l’adhérent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Visa du président 

 

 

 

 

 

 

 


