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Madame, Monsieur, cher Membre, 
 

J'ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Bas-Rhinoise des 
Chasseurs de Grand Gibier. Cette assemblée générale ordinaire se tiendra en présentiel à l’adresse 
ci-dessous.. 

Notre assemblée générale ordinaire se tiendra le  

Samedi  18 mars 2023 à 18.00 

à la salle des fêtes de Reichstett 

Place  du Gymnase, 67116 Reichstett 
ORDRE DU JOUR : 
 
 Désignation de deux scrutateurs ;  
 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du vendredi 11 mars 2021 ;  
 Présentation du rapport d'activités 2022 ;  
 Bilan financier et rapport des réviseurs aux comptes ;  
 Quitus au trésorier et au Conseil d'Administration ;  
 Désignation des réviseurs aux comptes 2023 ;  
 Vote de la cotisation 2024 ;  
 Élection de membres au CA (entrants ou renouvelables) ;  
 Points divers. 

 
Je vous remercie de me transmettre avant le vendredi 11 mars 2023 :   
 Votre pouvoir si vous ne pouvez pas participer à l’A.G. (voir P.J.). 
 Votre lettre de candidature et de motivation si vous envisagez de vous engager à nos côtés. 
 Les questions et suggestions que vous souhaitez exposer lors de notre A.G. 

 
Dans l'attente du plaisir de votre participation, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, cher 
Membre, à mes meilleurs sentiments, en Saint-Hubert. 

 
Bruno Keiff  
Président 
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POUVOIR 
Assemblée Générale Ordinaire du : 

       Samedi  18 mars 2023 
 

À retourner à Bruno Keiff pour le vendredi 11 mars 2023 au plus tard. 

 par courrier : 1 boulevard de la Libération 67500 Haguenau 
 par mail info@abrcgg.fr 

 

N° Adhérent :                   

Je soussigné(e), Mme / M. : 

  __ 
demeurant : _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 
 
 

Adhérent(e) à jour de cotisation 2022, est empêché(e) pour assister à 
l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 Mars 2022 et donne pouvoir à : 

Mme / M. : 
 
 

 
 

Pour me représenter et voter en mon nom.  

A :   _______________________  

Le :      

Signature : 

(À faire précéder de la mention « bon pour pouvoir ») 
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