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CONVOCATION A L’ASSSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE DU 12 DECEMBRE 2015 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
Paris, le 19 novembre 2015 

 
 
 
 
 
Aux membres de la Classe, 
 
L’Assemblée Générale de l’Association « Classe J/80 France », se tiendra lors du Salon 
Nautique de Paris le samedi 12 décembre 2015 à 14 heures, dans une salle réservé à l’hôtel 
OCEANIA  (Porte de Versailles) 52 rue d’Oradour-sur-Glâne 75015 PARIS (01.56.09.09.09). 
 

A partir de 18h00, sur le stand Pavillon 1 – F62 «  PARIS VOILE » participez à la remise des 
prix de la coupe de France J/80 2015. Des lots seront tirés au sort, venez nombreux ! 
 
Vous pourrez également apprécier les images fortes de cette saison de courses. 
 
Vous trouverez ci-joints, l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, un plan avec les adresses, 
un bulletin de participation à la réunion et un pouvoir à transmettre le cas échéant à la 
personne de votre choix ou à retourner dûment rempli et signé au secrétaire de la Classe Hervé 
Leduc avant le 10 décembre 2015. Je compte sur votre réponse. 
 
Comptant vivement sur votre présence aux deux temps forts de notre journée. 
 
A tous, bon vent. 
 
 

Le Président 
Damien ZUCCONI 

  



 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire du 
12 décembre 2015 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire se déroulera à l’hôtel OCEANIA  à partir de 14h00 à 
17h00. 
 
• Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le Président Damien ZUCCONI. 
• Présentation du rapport d’activité pour la période du 7 décembre 2014 au 

11 décembre 2015. 
• Bilan sur les admissions, démissions et radiations. 
• Approbation des comptes pour la période 7 décembre 2014 au 11 décembre 2015. 

Quitus à la majorité simple. 
• Nomination des représentants de la classe par bassin 2016. 
• Approbation du montant de la cotisation 2016. 
• Evolution des règles internationales et françaises de la Classe. 
• Critères de classement et des titres 2016. 
• Présentation du calendrier 2016. 
• Vote des différentes résolutions 
• Appel à candidature pour circuit 2017 et le national 2018. 
• Propositions des membres de la Classe. 
• Election des  nouveaux membres du bureau pour l’année 2016. 
• Questions diverses. 

 
 

Remise des prix de la Coupe de France 2015 et tirage au sort 
A partir de 18h00. 

 

Stand PARIS VOILE 
Pavillon 1 – F62 

 

 
 
 
• Les images fortes de la saison de course 
• La remise des prix aux vainqueurs de la Coupe de France J/80 
• Un cocktail suivra la remise des prix 
  



 

 
 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION ET POUVOIR 
 
 
 
Le samedi 12 décembre 2015 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION « CLASSE J/80 
FRANCE » 

 
 
NOM   .....................................................................................................  
PRENOM   .....................................................................................................  
ADRESSE   .....................................................................................................  
  .....................................................................................................  
N° DU BATEAU   .....................................................................................................  
NOM DU BATEAU   .....................................................................................................  
 

� Participera à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Classe 
 

� Ne participera pas à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Classe et donne pouvoir 
à : 

 
NOM   .....................................................................................................  
PRENOM   .....................................................................................................  
ADRESSE   .....................................................................................................  
  .....................................................................................................  
N° DU BATEAU   .....................................................................................................  
NOM DU BATEAU   .....................................................................................................  
 
Souhaits, propositions, questions diverses : 
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 
 
A  ...................................................  le  ..................................................  
 
Signature (Mention manuscrite « Bon pour participation ou pouvoir ») : 
 
 
 

A retourner à Hervé Leduc : secretaire@classej80france.com 
 
 

Avant le 10 décembre 2015 
 


