
MP® CHOVET Philippe – 5, rue Fondère 13004 MARSEILLE 

 0491 860 062 – 0671 764  299 – E.MAIL : phil.chovet@free.fr 

 Acomar des Bouches-du-Rhône 

CONVOCATION ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE 
       

Chers Acomarins, 

 

Vous êtes cordialement invités à notre assemblée Générale statutaire qui aura lieu le  

Le Dimanche 3 février 2019 à 10 heures 00 
ouverture des portes à 09heures30 

Lieu :Salle polyvalente des Chutes-Lavies, 10 Boulevard Anatole France 13004 MARSEILLE 

(voir plan joint) 

 

Ordre du jour 

1 - Ouverture de la séance par le Président 

2 - Rapport d’activité 

3 - Rapport financier 

4 - Tiers sortant 

5 - Questions diverses (les questions devront parvenir au président pour le 25 Janvier 2018) 

 

Déroulement de l’Assemblée Générale 

   9h30 : Accueil et mise à jour des cotisations. 

 10h00 : Assemblée Générale. 

11h30 : Arrivée des personnalités et invités  

 12h00 : Clôture de l'Assemblée Générale et pot de l’amitié  

 13h00 : Repas, suivi du gâteau des rois, loterie et après-midi dansante (sur réservation jointe)  

 

La cotisation 2019 : 26 euros. 

La participation à la journée complète est de 35 euros par personne. 

(Faire un chèque cotisation à joindre à la fiche jointe ou au pouvoir et un chèque pour la 

réservation du repas – merci) 

Attention : la réservation à la journée ne sera effective qu'à réception du bulletin 

d'inscription. 

 Les chèques sont à libeller au nom de l’ACOMAR Bouches-du-Rhône et doivent être adressés 

avec les fiches jointes à : Philippe CHOVET - 5 rue Fondère,  13004 MARSEILLE 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROCURATION (Joindre votre cotisation annuelle) 

 

Je soussigné :  

Adresse mail :                          @  
Adresse postale :  

 

Donne pouvoir pour me représenter à l'Assemblée Générale Statutaire de la section des Bouches-du-

Rhône de l'ACOMAR, qui aura lieu le dimanche 3 février 2019 à Marseille 

 

À Monsieur, Madame, Mademoiselle : ___________________________________________ 

 

Fait à                    , le 

Bon pour pouvoir, 

Signature 

 

 

 



MP® CHOVET Philippe – 5, rue Fondère 13004 MARSEILLE 

 0491 860 062 – 0671 764  299 – E.MAIL : phil.chovet@free.fr 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 2019 – ACOMAR 13 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

A RETOURNER AVANT LE 22 JANVIER 2019       
à  Philippe CHOVET – 5, rue Fondère – 13004 MARSEILLE  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

 

 

Téléphone : 

Adresse mail (très important économie de timbres):                                  @ 

    ………………………………………………………………………… 

 

participera à l'Assemblée Générale  :  OUI   NON  (si non envoyer pouvoir) 
 

participera à l'apéritif                       :  OUI   NON  

 

participera au repas et au gâteau des rois :  OUI   NON  

 

------------------------------------------ 

Repas, gâteau des rois, après-midi dansante : 

Nbre de personnes :                 X 35,00 € = ____________________ gratuit pour les moins de 10 ans. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

      M E N U  
 

          

Mises en bouche : Socissettes de Marseille et Socisse Italienne du quartier du panier 

Pizzas – Olives – Chips  etc ………   

 

Cappuccino d'asperges et crabe 

Moussaka  

Plateau de fromage et pain de campagne 

Clémentines 

Crème caramel-beurre salé 

 

Vin Rouge et Rosé (Côtes du Rhône) 

Eaux minérales et Gazeuses 

Café  et pousse café pour les volontaires…….. !  

 

Et bien sûr l’après-midi dansante  

 Animation Christian Chasson                  

 Gâteaux des Rois et Galette à la Frangipane  

(Une part de chaque par personne) 

Cidre brut et doux     

                                                   Et…… la loterie ! 
 

 

                          

 

              



MP® CHOVET Philippe – 5, rue Fondère 13004 MARSEILLE 

 0491 860 062 – 0671 764  299 – E.MAIL : phil.chovet@free.fr 

PLAN D’ACCES 

 

BUS 81 
Arrêt  

PAULETTE ou  

GUIGOU 


