Aix en Provence, le 10 mars 2022

Convocation en Assemblée Générale Ordinaire
Association Française d’Hydraviation

Cher membre,
Conformément à l’article 14 de nos statuts, nous vous convoquons par e.mail à notre
Assemblée Générale Annuelle. Celle-ci aura lieu :

Le 26 mai 2022 à 18h30
Au site Latécoere à Biscarosse
L’ordre du jours sera le suivant :
1 : Rapport moral du Président et son approbation
2 : Rapport financier 2021 du Trésorier et son approbation
3 : Renouvellement du conseil d’administration
4 : Présentations des actions de AFH
5 : Questions diverses
A cet effet vous trouverez ci-dessous le texte des résolutions proposées et en annexe les
comptes 2021. Les statuts sont disponibles sur le site internet de l’AFH
Nous rappelons que chaque membre présent peut disposer de deux procurations et que pour
délibérer valablement, un quart des membres doit être présent ou représenté.
Les procurations sont à faire par le formulaire « contact » de la page d’accueil du site internet.
Nous vous rappelons que seuls les membres à jour de leur cotisation annuelle 2022
peuvent assister ou participer aux votes des résolutions proposées.
La cotisation, 25€, est à payer sur : https://www.apayer.fr/AssocFrancaisedHydraviation.
Elle peut éventuellement être réglée sur place en espèces avant le début de l’AG.
Le Président, Yves KERHERVE

Texte des résolutions proposées
Première Résolution :
L’assemblée générale, après lecture et discussion du rapport du Président, approuve ce
rapport et donne quitus au Président pour sa gestion.
Deuxième Résolution :
L’assemblée générale, après présentation des comptes 2021 par le Trésorier, approuve ces
comptes et donne quitus au Trésorier.

AFH / ANNEXE A LA CONVOCATION POUR L’AGO du 26 Mai 2022

AFH: Comptes 2021
Recette
totale

Description de la catégorie

Dons individuels

Dépense
totale

0,00 €

Cotisant 2021

2 005,00 €

Cotisant 2021

25,00 €

Dépenses Internet (Virtual Landscape)

670,00 €

Frais bancaires

153,03 €

Intérêts sur Livret

48,98 €

FRAIS DIVERS

,

Cotisation Aéroclub de France

195,00 €
TOTAL

2 078,98 €

SOLDE POSITIF

1 060,95 €

EN BANQUE AU 31/12/2020 10 480,90 €
- compte courant
- livret bleu

431,92 €
10 048,98 €

1 018,03 €

