
 

 

 
Cher adhérent, 
 

J'ai le plaisir de vous convoquer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire du SM Club de France le 4 
Décembre 2022 à 9 h 30 dans un Salon de l'hôtel Mercure de Dijon centre Clémenceau 22 Boulevard de 
la Marne 21000 Dijon. 
 

Cette Assemblée sera suivie d'un repas pris sur place, pour lequel une participation de 35 € vous est 
demandée. 
 

Nous vous demandons de vous inscrire dès que possible en retournant le bon de participation prévu à la 
fin de ce courrier, accompagné du règlement par chèque. 
 

Au cas d’annulation de cette AG pour cas de force majeure, le règlement vous sera retourné 
rapidement. 
 

Si vous êtes dans l’impossibilité de venir, vous pouvez : 
- soit vous faire représenter au moyen du Pouvoir fourni à cet effet. Ce Pouvoir doit nous être 

adressé par courrier postal ou électronique avant le 1 Décembre 2022, ou sur place avant 
ouverture de l 'A.G., 

- soit au minimum formuler votre vote par correspondance pour le renouvèlement des postes de 
4 membres du Conseil d’Administration (voir modèle de bulletin de vote ci-joint). Votre bulletin 
doit nous être retourné, sous double enveloppe, en indiquant au dos : « VOTE de M. ......... » 

 

Si vous avez déjà renvoyé votre bulletin réponse ou votre pouvoir, il est inutile de le refaire, vos 
réponses sont déjà enregistrées. 
 

La liste des 7 candidats est présentée ci-dessous par ordre alphabétique. IL est également indiqué les 
tâches qu’ils se proposent d’accomplir: 
 

  1 – BOULAIS Guillaume       (31) Animation régionale, salons. 
  2 – CLAVE Bernard          (13) Animation régionale, salons. 
  3 – FORESTIER Laurent       (75) Participation à la Revue, Organisation d'évènements, gestion 
  4 – GATT Anthony            (76) Animation régionale, salons. 
  5 – REYMOND Bertrand  (85) Compétences Mécanique et Organisation d’évènements, Revue. 
  6 – VERON-DELOR  Philippe (35) Aide dans le suivi administratif des commandes de pièces détachées. 
  7 - VERPEAUX Pierre    (92) Participation à la revue, Organisation d'évènements, suivi bancaire. 

 
SMistement,  
Pierre VERPEAUX 
 



 

________________________________________________________________________________________
_____ 

BULLETIN REPONSE à retourner au SM Club de France (BP 10129 à SARTROUVILLE-78500) avant le 27/11/ 
2022 

NOM    …………………………………………….    Prénom   ……………………………………    Tel  
………………………………………….. 

Participera à l’Assemblée Générale Ordinaire  du 4 décembre 2022             OUI  NON 

Je participerai également au repas qui suivra, à 13 heures 

Nombre de personnes   …………………  X  35 €  =  …………………….. €    Ci-joint chèque de ce montant            

 


