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Amicale des Anciens et Amis 

De la Traction Vapeur 

Section Montluçon - Auvergne  -  

Chères adhérentes, chers adhérents, 

L’assemblée Générale Ordinaire de la 3ATV Montluçon-Auvergne se déroulera dans les locaux du Rail Club 

Montluçonnais qui nous fait l’honneur de nous accueillir à l’adresse suivante : 

 Maison des Cheminots, 2 rue Chantoiseau, 03100 Montluçon 

Le samedi 13 février 2016 à partir de 14H00. 

Ce sera l’heure du bilan annuel pour l’association à laquelle nous connaissons votre attachement.  

ORDRE DU JOUR 

 Rapport moral, Activité 2015. 

 Bilan Festirail 2015 

 Rapport financier 

 Point sur le projet associatif de l’AAATV-Mo et des orientations associées  

 (Réalisations 2015, orientations pour le court / moyen et long terme)  

 Prévision des activités pour l’année 2016. 

 Grue Cockerill – Fondation du patrimoine 

 Election du Conseil d’Administration 

 Questions diverses. 

Vous pourrez vous acquitter de votre cotisation 2016 d'un montant de 30€ au cours de la séance en remplissant le 

bordereau ci-joint. 

Si vous ne pouvez pas participer physiquement à cette réunion, nous vous demandons de nous faire parvenir pour                     

le lundi 1
er

  février 2016 terme de rigueur votre pouvoir ci-joint. 

Préalablement à l’assemblée générale, nous prendrons un repas commun. Le rendez-vous est prévu à 11h30 au restaurant « 

L’Orient Express » de façon à sortir à 13h30.  (Prix fixé à 25€ tout compris)                                                                                            

Réponse pour le 1
er

 février 2016 également « dernier délai ».                                                                                                                      
(L’adresse du restaurant : 25 rue de Bruxelles 03100 Montluçon tél : 04 70 28 07 91). Si vous désirez y participer, merci de 

retourner le bon ci-joint à l’adresse suivante : 

AAATV Montluçon Auvergne 

2 rue Pierre Sémard 

03100 Montluçon 

ou de le prévenir de votre participation par mail ou téléphone auprès de Jean-Claude AUBOUEIX.  

Nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Comptant sur votre présence, nous vous demandons de croire, chère adhérente, cher adhérent, en notre dévouement et 

en nos sentiments les plus cordiaux.  

                                                                                                             Pour le bureau, le Président,                                                                                                                                                                      

                                                                                                                      Denis ARCHENY 

                                                                                                                             

                                                                                                                                

mailto:aaatvmontlucon@sfr.fr


 Bulletin de (Ré)-adhésion 2016 

 

Nom : Prénom : 

 

      Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Tel. : domicile :                                               

Email : 

Portable :  

Nouvel adhérent : ❑ Oui ❑ Non 

Cotisation : Année : 2016  Membre actif : 30€   Cadre réservé à 3ATV-Mo 
     Membre bienfaiteur : ........................ ..€  (mini  40€) Saisie Comptable :........................  

Paiement :  Espèce Signature :   Saisie Base Données ::........................  
   Chèque     Signature : 
 

 POUVOIR 

Nous nous permettons de vous rappeler que statutairement, pour pouvoir délibérer normalement, notre 

assemblée doit atteindre le quorum. Si vous ne pouvez pas participer physiquement à cette réunion, vous 

pouvez donner votre voix par l’intermédiaire d’un autre membre de l’AAATV Montluçon Auvergne présent ce 

jour là, en nous retournant ou en confiant le pouvoir ci-joint à la personne que vous déléguez. 

Je, soussigné,                                                                                       n’ayant pas la possibilité de me rendre à 

l’Assemblée Générale 2016, donne pouvoir à : 

Mme, M.                                                                                                                                                                                                          

Pour me représenter à cette assemblée et prendre toute décision en mon nom au cours de celle-ci. 

O b s e r v a t i o n s  é v e n t u e l l e s    

Signature précédée de la mention : BON POUR POUVOIR 

 

 

 

 

REPAS    (prix fixé à 25€  tout compris) 

Je soussigné : 

 

Participerai au repas de midi à l’Orient Express                                         Ne participerai pas au repas de midi à l’Orient Express 

 

 

 

Siège social : AAATV – section Montluçon - Auvergne  

2 rue Pierre Sémard 

03100 Montluçon  

Contact : aaatvmontlucon@sfr.fr 

Association loi de 1901 déclarée en sous préfecture de Montluçon le 9 décembre 2009-  
Enregistrée sous le numéro W031001609 Parution au Journal Officiel du 19 décembre 2009 

 

  


