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OBJET : Invitation Assemblée générale 2017 
 
Madame, Monsieur, 
 
 L’Association des Plaisanciers vous invite à participer à l’assemblée générale 2017, qui se 
tiendra le dimanche 12 mars 2017 à 9 heures 30, salle de réunion du Centre Nautique de Diélette, 
(1° étage, accès par la jetée du petit port). 
   
- L’ordre du jour est le suivant : 

Assemblée générale extraordinaire : 
Révision des statuts 

Assemblée générale ordinaire : 
Bilan moral année 2016 
Bilan financier année 2016 
Election du tiers sortant des membres du bureau  
Programme d’activités et animations 2017. 
Questions diverses. 

Clôture de l’assemblée par le verre de l’Amitié,  
 

Nous proposons pour ceux qui le souhaitent, notamment ceux qui ne sont pas locaux,  un repas au 
restaurant « Le vent de mer » à Sciotot, menu à 25 euros par personne hors boissons, règlement 
et inscription avant le lundi 6 mars (attention nombre de places limité). 
 
Dans ce pli vous trouverez également l’appel à cotisation 2017, merci à ceux qui ont déjà réglé 
leur cotisation de ne pas en tenir compte, pour les autres adhérents votre trésorier vous remercie 
de nous transmettre par courrier ou déposer dans notre boite à lettres au centre nautique votre 
règlement. 

 
Allain Cossé 

 
 

 

A l’attention de tous les Adhérents de 
l’APP Diélette 

Association des Plaisanciers de Port 
Diélette 
Bâtiment du centre nautique 
50340 FLAMANVILLE 
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Président de l’Association des Plaisanciers de Port-Diélette 
 
 
 
 
 

Repas dimanche midi 12 mars  au Vent de mer. 
 

Entrée : 
Salade de cromesquis au foie gras et mignon de porc 

 
Plat :  

Aiguillette canard aux pommes confites 
jus de pommeau et beignets de pommes de terre 

 
dessert : 

Paris Sciotot   
(pâte à choux glace noisette chocolat chaud peppermint et fruit) 

 
 

Réservation : 
 
Nom :                           Prénom : 
 
 
Ci-joint un chèque de   .. x 25 =         euros 
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A nous retourner accompagné de votre cotisation,  

si vous n’avez pas encore réadhéré. 
Bulletin d’Adhésion 2017 

ADHESION POUR L’ANNEE 2017: 
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE PORT-DIELETTE : Cotisation de 27 euros ou 20 euros pour les 
pêcheurs à pied ou embarqués. 
 
 NOM :     Prénom : 
 Adresse : 
 N° place ou ponton :                          email : 
 

Activité :   pêche-plaisance   ou    voile 
BON POUR POUVOIR 

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT SI VOUS NE POUVEZ ETRE PRESENT ! 
Je ne pourrai  être présent à l’assemblée générale 2017, je donne pouvoir à  
 

Mr ou Mme : ………………………………………………………….. 
 

dans le cadre des délibérations et votes de cette Assemblée. 
 
 Date :      Signature : 
 
    
Si vous souhaitez qu’un sujet soit abordé au cours de l’Assemblée Générale: 
Notez ci-dessous vos remarques ou suggestions : 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 


