Le 28 novembre 2017
Bonjour à tous,
Nous vous avions tous invité à notre Assemblée Générale ce samedi 25 novembre
à Crac'h (56)
Malheureusement beaucoup d'entre vous n'ont pu se libérer, 8 se sont excusés
et 6 ont donné des pouvoirs; Nous n'étions donc que 15 réunis dans la salle que
nous avions réservé pour accueillir les 47 adhérents de 2017.
Nous vous avions invité à rejoindre l'équipe du conseil d'administration dont
deux membres étaient sortants et deux autres étaient démissionnaires; Aucune
candidature n'a été reçu et nous avons donc dû tenir une assemblée générale
extraordinaire afin de modifier les statuts qui prévoyaient 6 membres au conseil
d'administration. Nous avons proposé de modifier l'article 11 qui prévoit
maintenant un nombre de 3 à 6 personnes au CA.
Les deux membres sortants se sont représentés et le bureau d'Alpine Grand
Ouest est le suivant:
Président: Yves-Marie Leroux
Vice-Président: Christophe Le Gac
Secrétaire: Jean-Paul Lerat
Trésorier: Pascal Redois
Patrick Boisliveau qui était démissionnaire nous avait adressé un message par
lequel il se proposait de bien vouloir toujours s'occuper du site internet qui va
aussi devenir accessible depuis la page Facebook de l'AGO.
Déjà 8 personnes ont renouvelé leur adhésion pour 2018 et un nouvel adhérent
nous a rejoint.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d'adhésion 2018 à renvoyer chez le
Président: 11 impasse Jean-Marie PERRET "GrandChamps" - 44570 TRIGNAC
L'association a changé son siège social qui est maintenant domicilé:
Alpine Grand Ouest, Agora1901, 2bis rue Albert de Mun 44600 SAINTNAZAIRE
Une boîte à lettre sera ultérieurement mise à notre disposition

Calendrier prévisionnel d’activité 2018
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•

•

•
•
•

14 & 15 Avril, Salon Retro Passion à Rennes

Avril 18ème Rallye AGO Pays de Rohan en 56 (date à définir en fonction
des autres évènements au calendrier)
28 & 29 Avril, Magny Cours pour les Classics Days
19 & 20 Mai , 5ème Vintage Heroes Festival à La Turballe (44) par « Yougtimers du Grand
Ouest »
20 Mai , Losange Passion International à Dreux circuit de l’ouest parisien
6, 7 & 8 Juillet , Le Mans Classic (billetterie ouverte)

Juin – 19ème Rallye AGO Monts d’Arrée en 29 (date à définir en fonction
des autres évènements au calendrier)
Samedi 15 Septembre – 3ème West EuropaCup Day Circuit de Loire
Atlantique à Fay de Bretagne (44)
6 & 7 Octobre – Autobrocante à Lohéac – 120 ans de Renault (thème sous réserve)
09,10 & 11 Novembre – AG FCRA / Epoqu'Auto à Lyon- thème à définir
18 & 19 novembre -Ouest Motor Festival An Oriant

Cette Assemblée Générale s'est conclue pour un buffet apéritif et un
dîner partagés par tous les participants.

@+
Bien Cordialement,
Yves-Marie Leroux
Président de l'A.G.O
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