Samedi 14 & dimanche 15 AVRIL 2012
ASSEMBLEE GENERALE
de l'AFPN
(ex-Association Française du Parage Naturel
qui devient
Association Francophone du Cheval Pieds Nus)

à Reims (
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - Samedi à 14h30
Ordre du jour :
 Rapport moral de la présidente
 Rapport financier
 Projets et perspectives d'avenir
 Elections (attention, seuls les adhérents à jour de cotisation ont le droit de
vote. Le vote a lieu à la majorité des membres présents + pouvoirs
exprimés.)
 Questions diverses (n’hésitez pas à communiquer vos suggestions et
propositions à l’avance pour les questions diverses).
PROGRAMME du week-end
SAMEDI 14 AVRIL
Matin

A partir de 11h : retrouvailles
Discussions informelles
12h : repas tiré du sac
spécialités régionales à partager

Midi

DIMANCHE 15 AVRIL
9h30 : Café / biscuits
10h00 : atelier à définir
12h00 : repas tiré du sac ou à définir en
commun

14h30 – 16h30 :

Assemblée générale
Après-midi

16h30 -19h00 : conférences/discussion
. Aurélie Matern, quel modèle de pied idéal
pour nos chevaux domestiques ?
. Intervention du SADEF sur les analyses de
fourrages.

14h00 : ateliers parage, intervention sur
l'argent colloïdal...

19h00 : apéro
Vers 19h30 - Repas
au restaurant l'Escale
22 € (1/2 tarif pour les adhérents)

Soir

Le lieu :
Ferme de Vrilly, chemin du Moulin de Vrilly, 51100 REIMS
- Accès par autoroute A4 : sortie Farman (c'est à 1mn)
- SNCF : gare de Reims ou gare TGV Champagne-Ardennes

Tél. pour infos (Richard WALZ) : 0661543383
Hébergements et détails :
voir forum de l'AFPN, rubrique Assemblée Générale 2012 à Reims

AG 2012 - Inscription pour le repas
Un repas est proposé au restaurant le samedi soir
L’association prend en charge 50% du repas de samedi soir : donc tarif adhérent de 11 €.
(Attention : les accompagnants d'un adhérent paient tarif plein, sauf pour les adhérents "duo"
qui bénéficient de deux repas à demi-tarif).
Bulletin d’inscription à retourner avec le règlement avant le 7 avril 2012 :
à Alina LUKOSEVICIUS – Brodillon - 42660 MARLHES

NOM et Prénom
(1 ligne par inscrit, merci)

Numéro
d'adhérent
AFPN

REPAS DU SAMEDI SOIR
Tarif normal
22 €

Adhérent
AFPN
11 €

TOTAL

…………….

……………………………………………………………………………………………..

Si vous ne pouvez assister à l’assemblée générale
Merci de faire parvenir votre pouvoir à :
Alina LUKOSEVICIUS – Brodillon - 42660 MARLHES

POUVOIR pour les élections – AG de l’AFPN - 14 avril 2012
Je soussigné : M -----------------------------------------------------------------------------membre de l’Association Francophone du Cheval Pieds Nus, à jour de sa cotisation en 2012,
donne pouvoir à : (cocher la case choisie et compléter si nécessaire) :
□ Mr / Mme ------------------------------------------------------ (membre de l’AFPN)
□ un membre de l’AFPN présent à l’AG (sans désignation nominale)
aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale, l’ordre du jour m’ayant été communiqué,
il/elle pourra prendre en mon nom toutes décisions, participer à tous travaux et scrutins
prévus.
Fait à : -------------------------------------le ------/-------/2012
Signature :

