
 
 

Avis de l’Assemblée Générale Ordinaire du Club International du Quercy 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire du Club International du Quercy se tiendra à 10h30-12h00 
jeudi le 22 mars 2018 à la Salle des Fêtes de Montaigu de Quercy.   Les portes seront ouvertes 
et l'inscription commencera à 10h00.  La réunion est ouverte à tous les membres qui sont à 
jour avec leur cotisation. 

AGENDA 
 

1 Bienvenue et ouverture de la réunion par le Président 
2 Rapport Moral 
3 Rapport d’activités 
4 Rapport du Trésorier 
5 Rapport d’auditeurs 
6 Budget pour 2018 
7 Questions divers 
8 Élections au Conseil d’Administration 
9 Clôture de la réunion 

 
Les membres seront invités à voter sur l'adoption de chacun des rapports au titre des points 
2 à 5 de l'ordre du jour, ainsi que sur l’élection des membres du Conseil d’Administration. 
 
• Jo Ryan, Jan van der Heijden et Monique Morlier ont été cooptés au Conseil 

d’Administration en 2017 et, conformément à l'article 7 des Statuts, ses cooptations dont 
être confirmée par le vote des membres.    

• Ayant servi pendant six ans, Sue Gauntlett et Anne Gibbs se retirent du Conseil 
d’Administration.   

• Ayant servi pendant deux ans, Jan Emery se propose d’être re-élue au Conseil 
d’Administration. 

• Lesley Townley se propose d'être élue au Conseil d’Administration.    
• Toute autre candidature pour l 'élection au Conseil d’Administration doit être soumise au 

Secrétairiat par écrit au plus tard le 19 mars 2018. 
 
Les membres qui ne peuvent assister à la réunion peuvent donner leur procuration à un autre 
membre présent à l'assemblée [chaque membre ne peut accepter qu'un tel mandataire]. Un 
formulaire de procuration est joint au présent avis et des copies imprimées sont disponibles 
au Club.   Les formulaires de procuration doivent être remis au Secrétairiat dès que possible. 
 
La réunion sera suivie à 12h00 par un Vin d'honneur et à 12h30 par un repas. 
 

 
Repas @ 15 euros par personne 

 
 



 
 

Notice of Annual General Meeting 
 
The Annual General Meeting of the Club International du Quercy will be held at 10.30-12.00 
hrs on Thursday, 22nd March 2018 at the Salle des Fêtes in Montaigu de Quercy.  Doors will 
be open and registration will start at 10.00 am.   The meeting is open to all members who are 
up to date with their membership subscription. 
 

AGENDA 
 

1 Welcome and opening remarks by the President 
2 President’s Report 
3 Club Activities Report 
4 Treasurer’s Report 
5 Financial Examiners’ Report 
6 Budget for 2017 
8 Any other business 
8 Elections to the Committee 
9 Closure of meeting 

 
Members will be asked to vote on the adoption of each of the reports per agenda items 2-5 
as well as on the election of Committee members.    
 
• Jo Ryan, Jan van der Heijden and Monique Morlier were co-opted onto the Committee in 

2017 and in accordance with Article 7 of the Constitution their co-option must be 
confirmed by the vote of members.     

• Having served for six years, Sue Gauntlett and Anne Gibbs are retiring from the 
Committee. 

• Having served for a term of two years, Jan Emery offers herself for re-election to the 
Committee. 

• Lesley Townley offers herself for election to the Committee.    
• Any other nominations for election to the Committee should be submitted to the 

Secretariat in writing no later than March 19th 2018. 
 
Members who are unable to attend may give their proxy to another member present at the 
meeting [each member may accept only one such proxy].   A proxy form is attached to this 
notice and printed copies are available at the clubhouse. Proxy forms should be submitted to 
the Secretariat as soon as possible. 
 
The meeting will be followed at 12.00 hrs by a Vin d’honneur and at 12.30 hrs by a meal. 
 

Meal @ 15 euros per person 
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