
 
 

 

 

 

Organisation 
 
 

L’Assemblée Générale se déroulera à  
la Salle des Fêtes de Hauville le samedi 28 janvier 2017 

 
 

 
 

 

 A partir de 19h, Réunion AG – A l’ordre du jour : 

 

- Bilan 2016 : activités, finances, observations, … 
- Activités 2017 : calendrier randos & bivouac, centrale d’achat, site Internet 
- Autres Projets 
- Nouveaux Membres entrant au Bureau : Nous avons absolument besoin de nouveaux membres 

aux bureaux, pour nous aider et renouveler le bureau, pour que la FER continue à vivre, il faut 
que chacun s’implique activement. 

- Dans les suggestions 2018, nous comptons sur vous pour organiser une rando, un bivouac, une 
idée pour le futur rallye (lieux) ou la randonnée de la pentecôte… 

 
 
 

   Après l’AG : Apéro et soirée Repas Dansant : 

 

- Apéro 
- Repas chauds sont proposés : Paëlla accompagnée de vins 
- Fromage et Salade 

- Desserts 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2016 
 



Formulaire à retourner à : Foulée Equestre en Roumois 11 Rue du château d’eau 27350 Hauville 
                                      Avant le 16 janvier 2017 
 

Adhésion 2017 (cotisation 16€) 
 

Prénom Nom N° Assurance 
Cavalier 

N° Assurance 
Rc cheval 

Compagnie 
d’assurance 

Cotisation 

      

      

      

    Total  

Règlement cotisation :               maintenant □     ou         à L’AG□    

 

Adresse (pour nouvel adhérent seulement) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel : ………………………………………                                 Email : …………………………………………………………………………………. 
 

    J’aimerais faire partie du Bureau : oui  - non 
 

Mes suggestions pour 2017-2018  : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Le (ou les)  cavalier(s) ci-dessus déclare(nt) : Dégager la FER de toute responsabilité pour les accidents qui pourraient 
lui (leur) arriver ; aux chevaux, accompagnateurs, pendant les journées de  rassemblement doivent être à jour de leur 
licence ou assuré(s) RC et ne pas faire de fausse déclaration. 
 
Rappel : l'Assurance R.C. et/ou Licence Cavalier/Cheval sont obligatoires pour participer à nos 

manifestations -  Information sur notre site : http://cavaliersroumois27.eklablog.com/ 

 

Participation AG &/ou Repas (attention places limitées) 

Tarif du repas 12€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
 

Nom Prénom Participera à l’AG & à 

l’Apéro 

Participera au Repas : Prix (12€ par 

repas) 

    

    

    

    

  Total  

 

 
 
 
Ci-joint un chèque de  ………………………………… à l’ordre de la FER a envoyer à Sandra Gruyer 11 Rue du 
château d’eau 27350 Hauville pour la participation au repas. (Vous pouvez prendre votre cotisation dés 
à présent ou lors de l’AG) 


