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Opale Longe Côte                                                                                           

16 rue Roger Salengro                                                                

 59495 Leffrinckoucke 

E mail : Contact@opalelongecote.fr                                  Samedi 14 Octobre 2017 
Téléphone : 07 78 14 47 57                                                                                                  

                            

                                                                                         

                                                                                                                        

  Assemblée Générale (17h45)   Fête de l’association Opale Longe Côte (20h00) 

                            .                    

 Madame, Monsieur,  
 

Le Samedi 14 octobre 2017 à 17h45, c’est dans un haut lieu de la vie festive Dunkerquoise, dans un 

cadre majestueux, face à la Mer que nous aurons le plaisir de vous recevoir pour notre 11
e
 Assemblée 

Générale, salle Poseidon - Neptune.(accès par la plage à côté de l’Office de tourisme) 

 

Au Kursaal, ben l’14 Octobre, y’aura l’bal ! et p’tet même des Corsaires, des acharnés (on en 

connait !!!), et des Longecotiens. 

 

Demandez l’programme : 

 

Accueil à partir de 17h45 . 

 

A 18h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale,  Ordre du jour. 

- Retour sur la saison  X. 

o Bilan d’activité 

o Présentation  synthétique des comptes. 

 

- Présentation de la saison XI. 

o Ambition et « Philosophie » Opale Longe Cote 

o Projets 2017 – 2018, moyen et long terme. 

o Renouvellement des membres du comité 

o Questions diverses.  

 

- Présentation du comité, de l’équipe des Directeurs de sortie, des accompagnateurs 

 

Nous clôturerons l’événement par un MOMENT DE CONVIVIALITE, et avant d’entamer 

 

Le  WOK de volaille (Repas chaud) et la soirée dansante animée par A.B Animation. 
ATTENTION : Réservation pour le repas et soirée indispensable (le nombre de places est limité, 

(mail ou à l’accueil, participation  par personne, 15 euros) 

 

 

 

 

A bientôt dans l’eau et/ou rendez-vous le 14 octobre 2017.  
            

                            

 

    Votre Comité Opale Longe Côte.   
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Assemblée Générale samedi 14 Octobre 2017 - PROCURATION 
 

Un grand merci à tous pour votre mobilisation pour notre AG. 

Cette année la manifestation se déroulera dans un haut lieu de la vie festive Dunkerquoise, 

dans un cadre prestigieux, face à la mer au Kursaal  de Dunkerque. 

 

Afin que vous puissiez officiellement vous exprimer, malgré votre absence, vous trouverez 

ci-dessous un exemplaire de procuration à nous retourner par mail, nous recueillerons votre 

exemplaire de signature soit par courrier, soit lors de votre prochaine sortie au bureau. 

  

Nous penserons à vous en trinquant à la santé de notre association, aux belles aventures 

passées et à celles à venir 

 

Amicalement et respectueusement 

                                                                        

                                                                              Jean-paul GOKELAERE 

 

 
Modalités de vote (voir articles 9 et 10 de nos statuts): 

Peuvent participer aux votes de l'assemblée générale, tout adhérent de plus de 16 ans de la saison 2016-2017 

à jour de sa cotisation 2017-2018 au 14 octobre 2017. 

En cas d'impossibilité de présence, une procuration peut être remplie et confiée à un membre de l'association 

remplissant les conditions de vote. Chaque membre ne peut être porteur au maximum que d'une procuration 

lui étant expressément adressée. (voir annexe) 

Afin que les votes de l'assemblée générale soient recevables, il faut que participe au vote,  physiquement  au 

moins un quart des membres remplissant les conditions de vote. 

 

Le vote peut se faire à main levée sauf demande de l'un des participants à l'assemblée générale : auquel cas, 

il sera procédé à un vote à bulletin secret à un tour. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

ANNEXE : Procuration de vote pour l'assemblée générale 2017 
 

Je soussigné, …............................................ ...,  membre de l'association OPALE LONGE COTE sous le 

numéro …...................,   adhérent avant le 1er Avril 2017 et à jour de ma cotisation 2017-2018 avant le 14 

Octobre 2017  donne procuration à :…................................................  membre de l'association OPALE 

LONGE COTE sous le numéro ….............   

Adhérent avant le 1er Avril 2017 et à jour de sa cotisation 2017-2018 avant le 14 Octobre 2017 pour les 

votes de l'Assemblée Générale du 14 Octobre 2017 

 

 

fait à …..............................        le  ….........................                                   Signature :                                             

 


