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Fondateurs le 22 mai 2009 
Le Colonel PERON 
Philippe CRENNER 

Jean‐Pierre DUVERGEY 
 

Président 
Colonel J. PERON 
Vice‐président 

‐ 

Secrétaire 
Philippe CRENNER 
Secrétaire adjoint 

‐ 

Trésorier 
Francis PIEKARSKI 
Trésorier adjoint 

Jean‐Marc BONNETERRE 
 

Membres Conseil d’Administration 
Josselin BARBIER 
Christophe JOLLY 
Philippe LEMOINE 

‐ 
‐ 
‐ 
 

Membres Honoraires 
Le Général BIZET 
Elisabeth RAGUIN 

 

Convocation à l’assemblée générale ordinaire du 14 juin 2014 
Restaurant « le petit comptoir » à Lunéville 

 
Mon Général, mon Colonel, chers membres de l’amicale, 
Chers amis et camarades, 
 
L’amicale du 3e Dragons et de l’EED3 vous convie à son l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le samedi 14 juin 
2014 au restaurant « Le Petit Comptoir », 5 quai des Petits Bosquets, à LUNEVILLE (54) (http://www.hotel‐les‐pages.fr) 

 

Vous trouverez ci‐joint le programme officiel de la journée, l’ordre du jour et les bulletins d’inscription et de 
candidature au Conseil d’Administration ainsi que de questions. 

Si vous ne pouviez pas vous déplacer pensez à donner procuration de vote à une tierce personne présente (laissez le 
champ correspondant libre si vous ne savez pas qui désigner) 

Programme du samedi 14 juin 
09h30 : accueil des participants 
10h00 : début de l’assemblée générale 
12h00 : fin de l’assemblée générale 
12h05 : apéritif offert par l’amicale 
12h30 : déjeuner en commun 
14h30 : cérémonie à la nécropole de Vitrimont‐Friscati 
16h00 : visite du château de Lunéville 
18h00 : fin de la journée 
19h30 : dîner en commun pour les participants restants sur place (réservations non gérées par l’amicale) 
 

Programme du dimanche 15 juin 
Au libre choix des participants présents (programme non géré par l’amicale) 
 

 
Soyons nombreux ! 
 
      Le Président      Le Secrétaire 
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Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 14 juin 2014 
Lunéville 

 
09h30 : Accueil des membres. 
 
10h00 : Début des travaux 
. Allocution de bienvenue du Colonel PERON, président de l’amicale 
 
10h15 : Assemblée générale ordinaire 
- Désignation du secrétaire de séance 
- Présentation du rapport moral 
- Vote du rapport moral 
- Présentation du bilan financier 
- Vote du rapport financier, quitus au Trésorier 
- Présentation des candidats au conseil d’administration 
- Renouvellement du tiers sortant 
- Mise en place du bureau de vote 
- Vote 
- Proclamation des résultats de vote 
- Retour sur le déménagement du siège de l’Amicale 
- Achats effectués et point sur la vente de l’insigne de l’amicale 
- Statistiques de visites du site internet et du forum de discussions pour l’année 2013 
- Commémorations et cérémonies à venir (centenaire Grande Guerre en 2014) 

- Choix du lieu de l’assemblée générale en 2015 
- Réponses aux questions posées par écrit 
- Questions diverses 
 
12h00 : Fin de l’Assemblée Générale 
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Bulletin de participation à l’assemblée générale 2014 à retourner avant le 31 mai 2014 à 
Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 – 2 avenue plein soleil – 70170 PORT‐SUR‐SAONE 

 
 

Bulletin d’inscription à l’assemblée générale du 14 juin 2014 

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal – Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

Adresse mél : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Membre de l’amicale   oui     non 

 participera à la cérémonie à la nécropole de Vitrimont‐Friscati 

 participera à la visite du château Stanislas de Lunéville 

 dinera sur place le samedi 14 juin en soirée (réservation non gérée par l’Amicale) 

 sera présent le dimanche 15 juin (programme libre non géré par l’Amicale) 

Nombre de personnes présentes : ………..….  Nombre de personnes qui participeront à l’assemblée générale : ………..…. 

 

RESERVATION DES REPAS 

 

L’amicale prend en charge une partie du prix du repas pour ses adhérents à jour de leur cotisation au 31 mai 2014… 

 

Prix pour les adhérents et leurs ayants droit(1) : 25,00€      Prix pour les non adhérents : 30,00€ 
(1)
Sont considérés comme ayants droit uniquement le conjoint et les enfants du membre à jour de sa cotisation (article 8‐2 des statuts de l’amicale) 

Réservations 
Repas à 25,00€  Repas à 30,00€  Total(2) 

     

(2)A régler lors de votre inscription par chèque à l’ordre de « Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 ». 

 

 

Toute inscription reçue après le 31 mai 2014 ou sans le chèque d’acompte ne pourra être validée !
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Bulletin à retourner avant le 31 mai 2014 à 
Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 – 2 avenue plein soleil – 70170 PORT‐SUR‐SAONE 

 

Bulletin de candidature au Conseil d’Administration de l’amicale 
 

NOM – Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP – Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

souhaite intégrer le conseil d’administration de l’amicale du 3e Dragons et de l’EED3 
 (seuls les membres actifs à jour de leur cotisation sont éligibles ! – article 11 des statuts) 

Bulletin de questions ou remarques 

Si vous avez des questions sur des sujets ne figurant pas à l’ordre du jour merci de les formuler ci‐après ou sur papier libre ! 

NOM ‐ Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Procuration de vote des membres absents 

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 donne pouvoir de vote lors de l’assemblée générale de l’amicale du 3e Dragons et de l’EED3 du 14 juin 2014 à : ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………(1) 

(1) 
vérifiez la présence à l’assemblée générale de la personne désignée. Dans le cas contraire nous désignerons une tierce personne présente… 

 (Une même personne ne peut recevoir plus de deux procurations ! – article 14 des statuts) 
  (seuls les membres actifs (à jour de leur cotisation), honoraires et d’honneur ont droit de vote ! – article 8 des statuts) 

 

Signature 
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