
 

Paris, Le 18/01/2023 

   

 

 

CONVOCATION - ASSEMBLEE GENERALE 2023 

 

 

 

Cher adhérent, cher, chère ami(e), 

 

Nous tiendrons notre AGO à l’occasion du Salon de Reims, le : 

 

Dimanche 5 mars 2023 à 8h30 – Restaurant « Côté Cuisine », 43 Bd Foch, 51100 Reims 

(Face à la Gare TGV, Salle du premier étage) 

 

L’AG est appelée à délibérer sur l’ORDRE DU JOUR suivant : 

 

- 1 – Rapport moral du Président 

- 2 - Bilan des activités 2022 

- 3 - Rapport financier Comptes 2022 et quitus 

- 4 - Renouvellement Administrateurs / Bureau / Antennes : pas de candidature = pas de mandat 

(Nous cherchons un Trésorier et un Secrétaire Adjoint) 

- 5 – Calendrier et budget prévisionnel des Activités 2023 

- 7 – Evolutions du Club, plaques émaillées etc… 

- 8 - Inscription aux Statuts de la Règle « cotisation au 15/09 vaut pour N & N+1 » 

- 9 - Questions diverses (Newsletter, Antennes régionales etc…) 

 

Participation de 15€ pour le petit déjeuner buffet & la location de salle de réunion. 

 

NB 1 : Demandes d’inscription complémentaires à l’ordre du jour au plus tard 15 jours avant l’AG.  

NB 2 : Les 1ères adhésions reçues après le 15/09 valent pour l’année suivante (jusqu’à l’AG N+2). 

Les adhésions en année N cessent la veille de l’AGO N+1 : renouvelez vos cotisations. 

 

Pensez à renouveler vos cotisations avant l’AG et bénéficiez du tarif préférentiel « renouvellement » à 

55€ au lieu de 60€. 

 

Comptant sur votre présence ou votre vote (formulaire /forum / email) ou l’envoi de votre pouvoir, 

 

Amicalement, 

 

Le Président 

Sylvain TEGONI 



 

Paris, Le 18/01/2023 

   

 

En cas d’empêchement, vous pouvez donner pouvoir sur ce formulaire au membre de votre choix. 

 

POUVOIR 

 

Je soussigné :……………………………………………………… 

 

donne pouvoir à : ………………………………………………………………..  

 

pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle du BMW 02 Club Horizon 2002 et 

dérivés du dimanche 5 mars 2023 appelée à délibérer sur l’ordre du jour figurant page précédente. 

 

Le détenteur de ce pouvoir peut me représenter, prendre part aux décisions et aux votes en mon nom. 

 

NB : retour de votre pouvoir au mandataire ou au Président ; Sylvain TEGONI, 7, rue Baudin, 92400 

COURBEVOIE ou par courriel : secretariat@horizon2002.com 

 

 Fait à ………………….... le …../…../……. 

 

Bon pour Pouvoir  Bon pour Acceptation de pouvoir 

Et Signature Et Signature 

 

 

 

 

APPEL A COTISATION 
 

Comme chaque année, votre qualité de membre est reliée à celle de cotisant. 

 

Vous pouvez régler votre cotisation annuelle de 60€ (nouveau cotisant) ou 55€ si renouvellement 

(membre 2022 renouvelant avant le début de l’AGO) de la manière suivante : 

 

1°) Par virement :  

Important : préciser Prénom & NOM + ADHESION 2021 H02 dans le motif du virement :  

Horizon 2002  BNP Paribas : 30004  Agence : 00156 

Compte : 00010048107 Clé RIB : 23 

IBAN : FR76 3000 4001 5600 0100 4810 723 

BIC : BNPAFRPPBSC 

 

2°) Par chèque bancaire libellé à l’ordre de « HORIZON 2002 » à l’adresse du Siège :  

HORIZON 2002, 7, rue Baudin, 92400 COURBEVOIE 

 

3°) Par Carte Bancaire ou Paypal : (ajoutez 5€ pour les frais) : 

- Via le site Internet du Club www.horizon2002.com (rubrique « Adhérer ») 

- Via Paypal : compta@horizon2002.com – dans ce cas 60€ car frais Paypal 

- Via le post dédié du forum  

mailto:secretariat@horizon2002.com
http://www.horizon2002.com/

