Cerclede"Citoyens-Patriotes"–BP523–83470–StMaximinlaSteBaume

Chers compatriotes et amis,

Nous vous invitons à participer nombreux à notre ASSEMBLÉE GENERALE, qui se déroulera
le samedi 16 mars 2019 à 14 heures, à La Cité de l'Or- Salle du Théâtre- Rue des Orpailleurs
18200 Saint-Amand-Montrond.
Coordonnées GPS 31 T : N : 46.725 32. E : 2.52 990
Pour informations complémentaires : Lionel DELHOMME 06 82 95 39 19 ou lionel.delhomme@orange.fr
Déroulement :
 9h00 à 11h30 : Réunion avec les Délégués Régionaux.
 12h00 à 13h30 : Déjeuner en commun à « La Foire aux Vins » (le CA, les DR, DD et épouses)
 14h00 : Accueil, signature feuille de présence, régularisation cotisations 2018- 2019. (pendant ce
temps; le président national s’entretiendra avec les Délégués départementaux.
 15h00 à 17h00 :1ère partie de l'AG uniquement les adhérents CCP et leurs familles,
 17h15 à 17h30 : Pose, accueil des invités (autorités civiles - délégations autres
associations patriotiques),
 17h 45 : Reprise 2e partie de l'AG avec nos invités et "intervenants".
 Débat – échanges , avec le général Piquemal,
 19h00 : Clôture AG, Marseillaise, puis «verre de l’Amitié »,
 19h45 : Déplacement vers « La Foire aux Vins » repas de cohésion,
 23h00 : Dislocation.
Ordre du Jour : Rapport moral et d’activités.





Rapport Financier.
Election de nouveaux administrateurs.
Réélection du tiers sortant.
Questions diverses (d’ordre général uniquement).

Tout Citoyen-Patriote désireux de s'engager davantage et d'occuper des responsabilités au sein du Conseil
d’Administration sera le bienvenu.
Faites nous parvenir votre candidature :
Avant le 28 février 2019, réponse à adresser au siège du CCP.
Sachant l’intérêt et l'attachement que vous portez à notre Cercle et à son combat, je souhaite que nous soyons
très nombreux ce jour là afin de montrer notre cohésion et de témoigner de notre force.
Je sais pouvoir compter sur vous. Par avance, je vous en remercie.
Chers Amis Patriotes, au très grand plaisir de nous retrouver. Dans cette attente, je vous salue très amicalement.
"ET POUR TOUJOURS : VIVE LA FRANCE"
Le Président
Fait à Saint Maximin la Ste Baume, le 23 décembre 2018

NB :
1/Tenue correcte - Écharpe blanche "signe de reconnaissance entre les CCP"
2/ Ne peuvent voter que les adhérents à jour de la cotisation 2018

Cerclede"Citoyens-Patriotes"–BP523–83470–StMaximinlaSteBaume

BULLETIN REPONSE PARTICIPATION AG

Je soussigné (nom, prénom)

N° adhérent

Région

Département
participera à l'AG du Samedi 16 mars 20189 à St-Amand-Montrond

Je serai accompagné des patriotes ci-après (indiquer le nombre ou rayer les mentions
inutiles)
•
•
•

Mon épouse
enfants
ami(es)

PARTICIPATION AU REPAS DU SOIR
Je participerai – je ne participerai pas (rayer la mention inutile) au repas de cohésion du
soir.
 Nombre de personnes : ………… (achats de vos tickets repas individuellement
auprès des nombreux stands de restauration)
 Le nombre de personnes à nous communiquer est important afin que les
organisateurs de l’étape puissent réserver un espace CCP au sein d’une immense
salle à manger sous le chapiteau de la traditionnelle Foire aux Vins.

Réponse à adresser au Siège du CCP "BP-523 Saint Maximin la Sainte-Baume"
Ou par courriel « sgccp83@orange.fr »
impérativement avant le 28 février 2019

Rappel:
Pas de règlement de cotisations en numéraire
Chèque libellé à l’ordre du CCP.
Bulletin d’adhésion et règlement à expédier au Trésorier du CCP
BP.041 – 83460 Les Arcs

Cerclede"Citoyens-Patriotes"–BP523–83470–StMaximinlaSteBaume

BULLETIN DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Et/ou comme Délégué régional et /ou comme Délégué départemental au
sein du CERCLE de "CITOYENS-PATRIOTES"

NOM et Prénom ;
Numéro
d’adhérent n°.......
Adresse complète ; .....................................................................................
Région ............................. Département ...........................
Je suis délégué régional de la : .........................
Je suis délégué départemental du:.......................
Je ne suis uniquement membre:..............
Mon n° de téléphone.......................... Mon adresse postale
Courriel ..............................@.........................
Je présente ma candidature au poste d'administrateur du CCP et/ou DR et /ou DD, dont le mandat
est de trois ans.
(le président désigne au sein du CA les fonctions de chacun compte-tenu des aptitudes et compétences effectives)

N.B. : En cas d’élection, je m’engage à ne pas démissionner en cours de mandat, sauf cas
de force majeure.
Fait à
le
2019
(signature)

NB : Ma candidature est examinée en Conseil d’Administration – le président national tranche sur les éventuels litiges !

A réexpédier au Siège du CCP "BP-523 Saint Maximin la Sainte Baume"
impérativement avant le 28 février 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cerclede"Citoyens-Patriotes"–BP523–83470–StMaximinlaSteBaume

POUVOIR
Je soussigné (Nom- Prénom)
N°. d'adhérent :...............
Adresse complète : ...............................................................................................................
Région : ......................................................
Département : .........................
Je suis délégué régional – Délégué départemental- Simple adhérent
(rayez les mentions inutiles))
donne pouvoir à (nom,........................... prénom..................................) pour me
représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du
CCP en date 16 mars 2019 - Cité de L'Or - rue des Orpailleurs- 18200 St-Amand-Montrond
Fait à

le

2019

Inscrire à la main "Bon pour pouvoir" puis signature.

NB Précision sur le pouvoir :
- un délégué départemental le donne à un délégué départemental ou à son délégué régional,
- un adhérent le donne à son délégué départemental ou à son délégué régional et/ou à un autre adhérent
- un adhérent sans délégué départemental ou régional le donne au délégué départemental ou régional et /ou adhérent de son choix.
-

A réexpédier au Siège du CCP "BP-523 Saint Maximin la Sainte Baume
" impérativement avant le 28 février 2019

