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Les aléas de la pandémie ne nous ont pas permis de réaliser l’Assemblée Générale en 2020 dans de bonnes conditions, que ce 

soit en présentiel ou en distanciel. C’est pourquoi le Conseil d’Administration a décidé de regrouper les Assemblées générales 

2020 et 2021  pour lesquelles vous trouverez jointe la convocation pour celle de 2020 se rapportant à l’exercice 2019. 
Dans l’attente de  vous retrouver et de valider un retour à la vie normale, recevez nos sincères sentiments cynophiles. 

Le Conseil d’Administration de l’ACT Saint Hubert de l’Ouest. 

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

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE pour l’exercice 2019 

 
Aux Sociétaires de l’Association Canine 
Territoriale Saint Hubert de l’Ouest 

Héric, 29 Octobre 2021 (cachet de la poste faisant foi)    

Madame, Monsieur, Cher(e) Sociétaire, 

Conformément aux statuts de l’Association Canine Territoriale Saint Hubert de l’Ouest (Articles 18 des statuts et 6 du 

règlement intérieur), vous êtes convoqué(e) à  

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE * 

Le jeudi 2 décembre 2021, à 18 heures 

au Parc des Expositions de Nantes-La Beaujoire,  

Route de St Joseph, salle du Pavillon de Presse (entrée Principale du parc) 

L’ORDRE DU JOUR sera le suivant : 

•Rapport moral 

•Rapport d'activités et intervention des différents Responsables 

•Rapport financier du Trésorier 

•Rapport du contrôleur aux comptes 

•Approbation des différents rapports, quitus de la gestion. 

•Ratification de la cooptation de Mme Elisabeth JEGOU 

•Réponses aux questions écrites sur l’année 2019, parvenues avant le  25  novembre 2021. 

Nous comptons sur votre présence et dans cette attente, 

Recevez, Madame, Mademoiselle, Monsieur, Cher(e) Sociétaire, nos sentiments dévoués les meilleurs. 
 

La Présidente de la SCSHO 
Ginette BOURASSEAU 

 

 

 

* Pour assister à l’Assemblée Générale, il faut être adhérent de l’ACTSHO et à jour de sa cotisation pour l’exercice en cours.    
   A cet effet vous trouverez joint un bulletin de renouvellement de cotisation pour l’année 2020 

 


