
 
 

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 le 
mardi 14 mars 2017 à la Salle des Fêtes de Belvéze.   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 2017 

7 Présentation du site Web 

8 Questions divers 

9 Élections au Conseil d’Administration 

10 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. 
 
Julia Jones et Ruth Smythers ont été cooptées au Conseil d’Administration en 2016 et, 
conformément à l'article 7 des Statuts, leur cooptation doit être confirmée par le vote des 
membres. Toute autre candidature pour l 'élection au Conseil d’Administration doit être 
soumise au Secrétariat par écrit au plus tard le 11 mars 2017. 
 
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.   Pour aider à l'administration, les membres devraient informer le Secrétariat, au plus 
tard trois jours avant l'AGA, qu'ils ne pourront pas assister et donner un vote par procuration 
à quelqu'un d'autre. 
 
La réunion sera suivie à 12h00 par un Vin d'honneur et à 12h30 par un repas. SVP réservez le 
repas  
1) au club jusqu’au samedi, 11 mars 2017 avec paiement par espèces ou chèque ou 
2) par mail avec paiement par virement bancaire au plus tard vendredi, le 10 mars. 
Adresser le mail à clubintquercy@gmail.com et indiquer les éléments suivants 
Nom, prénom 
Montant et date du virement 
Références à utiliser pour les virements : 
Destinataire: Club International du Quercy IBAN: FR76 1120 6201 3596 4332 6593 134 
Motif: repas 14 mars 2017 
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Notice of Annual General Meeting 

The Annual General Meeting of the Club International du Quercy will be held at 10.30 am -
12.00 noon on Tuesday, 14th March 2017 at the Salle des Fetes at Belvéze.  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 

7 Website presentation 

8 Any other business 

9 Elections to the Committee 

10 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.    
 
Julia Jones and Ruth Smythers were co-opted onto the committee in 2016 and in accordance 
with Article 7 of the Constitution their co-option must be confirmed by the vote of members.    
Any other nominations for election to the Committee should be submitted to the Secretariat 
in writing no later than three days prior to the meeting. 
 
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 club. To help administration, would members 
please notify the Secretariat up to three days before the AGM that they will not be able to 
attend and are giving a proxy vote to someone else. 
 
The meeting will be followed at 12.00 mid-day by a Vin d’honneur and at 12.30 pm by a meal.  
Please book the meal 

1) at the Club on a Saturday by 11th March 2017 with payment by cash or cheque or 
2) by email with payment by transfer to the Club’s bank account no later than 10th March 

with notification to the Club. 
Address for the email is clubintquercy@gmail.com indicating the following 
Surname and forename 
Amount and date of transfer 
References for the transfer: 
Destination: Club International du Quercy IBAN: FR76 1120 6201 3596 4332 6593 134 
Ref : Meal 14 mars 2017 
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