
Le 12 janvier 2016 

 

 

Association  Windsurf  Aubois 

 

Siège : Mairie de Lusigny 

 
Courrier au président : Claude MARCHAND » AWA » 2 rue du Cdt Deglane 10000 TROYES--- 06 08 02 90 21 
 

Tout d’abord une excellente année à chacun d’entre vous ainsi qu’à vos familles. Année 

que nous vous souhaitons évidemment ventée, (autant qu'actuellement) et avec toute la 

santé pour en jouir.  
              

            Convocation à l’Assemblée Générale 

                         Maison des Lacs, Mesnil Saint Père 

   Samedi 30 janvier 2016 à 17heures 

  

Ordre du jour :  

 Rapport moral du président et bilan de la saison 2015 

 Rapport financier de l’exercice 2015 

 Manifestations de la saison 2016 

 A l'issue :Apéritif et canapés ……. suivi d’une  

                   «   Crêpes-Party «  

     ** Présentation / vente de matos remisé….  Shop de Fabrice à Cannes. 
 

        Comme tous les ans, l'assemblée générale est l'occasion de 

compter nos forces. 

Elle est l'occasion de faire le point de nos besoins, de nos envies, de nos 

projets. Elle nous permet aussi d'échanger en toute décontraction. 

Votre présence nombreuse à l'assemblée générale exprime votre soutien 

à l'action de l'AWA et fait notre légitimité devant les instances 

(Département, Parc) dont dépendent la pérennité de notre accès aux lacs.  

Venez nombreux, mais surtout afin de préparer au mieux  l’apéro/ canapés 

soyez sympas de nous informer de votre présence…. 

 

 

   IMPORTANT « aussi » :si vous êtes dans l’impossibilité de venir, merci 

de retourner le pouvoir ci-après  à : 
Claude MARCHAND » AWA » 2 rue du Cdt Deglane 10000 TROYES , par courrier / mail………. 
                                                                                                                    



        

par Mail : Claudeawa@bbox.fr...  par SMS : 0608029021 

                                                                                    Le bureau qui vous remercie 

 
Pouvoir : 
 

Mme, Mr …………………………………………………………………………………………..déclare donner 

pouvoir à ………………………………………………………………………………………………. pour me  

représenter à l’assemblée générale de l’AWA le 30 janvier 2016 

 

Fait à …………………………………………., le ………………………..Signature : 

          

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

 

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

 
                                         CREPES – PARTY  

Mme, Mr ……………………………………………s’inscrit pour la  Crêpe-partie  « salé-sucré » 

                          Du 30 janvier 2016 

Nb d'adultes ….......................................x 8 € = …...........................€ = 

Nb d'enfants – de 12 ans ,,,,,,,,,,,,,,,,,,Gratuit. 

 

Réponse Impérative avant le 23 janvier par :courrier…mail …SMS… 

0608029021  mail claudeawa@bbox.fr 

Règlement possible sur place avec la cotisation AWA  

Serons les biensvenus…..confiture…tartes maisons et autres douceurs ….. 

   

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

                        Les Cotisations pour la saison 2016 

 

                     AWA : 16 €  à l’ordre de l’AWA 

             Droit de mise à l’eau :  ????? €  à l’ordre du Trésor Public 

               Merci de vous munir de votre Carnet de chèques 
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