
         Laventie, le 1er Septembre 2019 

      

Objet : invitation AG 2019 

Thomas DESMAREZ, 
Président de l’Association du Haras de l’Ermitage 

et les membres élus du Bureau, 
 

ont le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale (ordinaire) annuelle qui aura lieu le 
Jeudi 17 OCTOBRE 2019 dès 19h00, dans le Salon Montmorency (rue Delphin Chavatte, attenant à la Salle des fêtes) 

 
Vous trouverez en pièce jointe : l’ordre du jour proposé, votre bulletin de vote personnel et votre fiche d’adhésion. 
Pour tout renseignement :  asso.harasdelermitage@gmail.com  ou 06.80.42.04.08 
 
Pour rappel, TOUS les cavaliers de l’EARL Haras de l’Ermitage doivent obligatoirement être adhérents de l’association 
et à jour de leur licence FFE pour pouvoir bénéficier des infrastructures du Haras et de l’assurance (responsabilité 
civile) correspondante. 
 
A la fin de cette AG, vous pourrez donc renouveler votre cotisation d’adhérent à l’association ; votre licence FFE ; une 
RCPE si vous le désirez et prendre également votre licence « Compétition » pour 2020. N’hésitez pas à anticiper vos 
renouvellements d’ici là svp pour un meilleur traitement (bénévole) de vos demandes avant le 31 Décembre ! 
 
A l’issue, un apéritif et une soirée « pizzas » (offert par l’association et ouvert à tous) sont prévus. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Association du Haras de l’Ermitage : 1, rue de la Vangerie 62840 LAVENTIE 

Email : asso.harasdelermitage@gmail.com ; Site Internet : www.harasdelermitage.fr   

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

Coupon réponse AG : 
(à nous renvoyer ou à déposer dans la boîte aux lettres de l’Association avant le 14/10/2019 svp) 

 

Nom : 

Prénom: 

Adresse postale : 

 

Tél : 

Mail : 

 

  o     Sera présent(e)  à l’Assemblée Générale ordinaire  du 17/10/2019 (nombre de personnes svp : _ _  ) 

  o     Ne sera pas présent(e) à l’Assemblée Générale du 17/10/2019 et vote par correspondance 

  o     Souhaite proposer sa candidature à l’élection du Bureau de l’association pour 2020 (1 an) 
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