Président : Yves CAUCHOIS Siège social : 40 rue du Maréchal LECLERC 76410 St Aubin les Elbeuf 06.38.20.98.61 yves.cauchois@orange.fr

St Aubin, le 05 décembre 2018

A tous les licenciés.
OBJET : Assemblée générale et licences 2019 .
Chers amis pecheurs,
Vous étes cordialement invités à assister à l’assemblée générale de notre CD qui se tiendra le dimanche 13 janvier 2019
à 9h00,à BRETEUILSUR ITON Salle annexe de la mairie. Cette réunion sera suivie d’un pot de l’amitiée et de notre
traditionnelle galette .
Ordre du jour :
*Comptes rendus moral et financier
*Budget prévisionnel 2019
*Tour d’horizon sur la FFPSC
*Vœux des clubs ( à m’adresser par les responsables avant le 03 janvier 2019)
*Vœux à formuler auprès du CR et de la FFPSC
*Tarif des licences 2020
*Indemnités pour les épreuves nationales
*Ebauche du calendrier des championnats et concours 2019
*Règlement et organisation des championnats et épreuves départementales
*Désignation du ou des représentants du CD pour l’AG de la FFPSC
*Résultats des championnats,des épreuves 2018
*Questions diverses

Je compte sur votre présence et éventuellement sur celle des pêcheurs de votre entourage intéressés par la compétition .
LICENCES :
Les demandes de licences devront me parvenir pour le 13janvier. Prenez contact dès maintenant avec votre
responsable de club pour régler celle-ci au plus tot et n’oubliez pas de signaler vos changement d’adresse afin de
maintenir le fichier à jour. De plus, si vous possédez une adresse mail, merci de me la communiquer, cela facilite l’envoi
des documents.
Pour 2019 les tarifs sont les suivants :
*SOCIETE OU CLUB
*+ de 18 ans
* - de 18 ans

87€
60€
15€

Les chéques devront étres libellés à l’ordre du CD 27
Je vous souhaite de bonne fetes de fin d’année et vous prie de croire, chers amis pecheurs, en mes sentiments amicaux
et sportifs.
Y.Cauchois

