
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du club brassicol’ 
LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 

 

Chez M.BERBACH Joseph 
4 rue du 24 Novembre 
67170 WINGERSHEIM 
de 10h00 à 10h30 

  
 

 
L’assemblée sera suivie de la bourse échange interne et d'un apéritif 
et d'un barbecue organisés par l'Association Brassicol’ 
 

 
Ordre du jour 
1. Désignation d'un Président et Secrétaire de séance 
2. Modification des statuts de l'article 11 (projet de nouvel 

article 11 en rouge) 

 
 
Modification des statuts envisagée : 
(texte actuel) 
Article 11   
 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres 
présents et éventuellement représentés à l'Assemblée. Pour la validité 
des délibérations la présence du quart des membres visés à l'article 
9 est nécessaire. Si ce quorum n'est pas atteint, il est convoqué, 
avec le même ordre du jour, une deuxième Assemblée, à 20 jours au 
moins d'intervalle, qui délibère quel que soit le nombre de membres 
présents. 
 
Projet de nouvelle rédaction 
Article 11   
 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres 
présents et éventuellement représentés à l'Assemblée Générale. 

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
 



 

PROCURATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE 

WINGERSHEIM, LE 22 SEPTEMBRE 2019 
 

 

Pour l'élection, chaque membre présent peut présenter 2 procurations de membres 

absents. Les personnes qui ne pourront pas venir, sont invités à prendre contact avec un 

membre assistant à l'assemblée dans les meilleurs délais, et lui donner les éventuelles 

consignes de vote. 
 

 
PROCURATION 
 

 
Je soussigné(e) : 

Nom :……………………Prénom………………………………….. 

Demeurant à :………………………………………………………………………… 

Code postal ………………. VILLE : …………………………………………….. 

Donne procuration à 

Nom :……………………Prénom………………………………….. 

De voter en mon Nom et place pour les points soumis à l'ordre du jour de l'assemblée 

générale de l'association Brassicol' le 22 Septembre 2019 

A………………………………………le……………………………………. 
 

 
Signature (obligatoire) : 
 

 
 
 
Ce document doit être manuscrit. l est à expédier à un membre de votre choix si vous ne pouvez pas 

vous déplacer, ou à l'adresse ci-dessous : 

 
par e-mail : president.brassicol@gmail.com  

ou par courrier : 

Association brassicol' 

Jacques Warmel - Président 

37 rue de la gare 

57230 EGUELSHARDT 
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REUNION DE BUREAU élargie aux membres 
présents à l’assemblée générale 

Club brassicol’ 
LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 

 

Chez M.BERBACH Joseph 
4 rue du 24 Novembre 
67170 WINGERSHEIM 
de 10h15 à 11h00 

  
 

 
La réunion sera suivie de la bourse échange interne et d'un apéritif 
et d'un barbecue organisés par l'Association Brassicol’ 
 

 
Réunion de bureau : 
 

1. Achat d'une tente pliable (tonnelle) d'un format de 4,5 m 
x 3 m avec notre logo imprimé qui permettra à notre 
association se distinguer et d'avoir un certain standing 
aux manifestations. 

2. Bilan de notre bourse du 27 avril 2018 à Otterswiller 
3. Divers 

a) Une petite analyse sur l'exposition ainsi que notre 
la bourse qui s’est tenue à Schiltigheim 

b) Un point sur l'exposition et de la présence de 
l'association à la fête de la bière de Saverne. 

c) Constat de la présence du Brassicol' au festival des 
artisans brasseurs. 

d) Evolution de notre site Brassicol' avec la création 
de page pour nos partenaires. 
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ASSOCIATION BRASSICOL' 

president.brassicol@gmail.com 

Tél : 06.84.04.78.20 

A retourner à: 

Jacques WARMEL 

37 rue de la gare 

57230 EGUELSHARDT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOURSE D’ECHANGES INTERNE (réservée aux membres) 

WINGERSHEIM, DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 
4 rue du 24 Novembre de 10H00 à16H00 

Barbecue sur place au prix de 5 Euros forfaitaire et apéritif offert par l’association 

 

 

NOM: _____________________________ PRENOM: _____________________________________ 

 

 

Veuillez trouver ci-joint le mon formulaire de participation à l’A.G du 22-09-2019 

 

1 – Je participe à la réunion d’échanges 

 

OUI                                 NON  

 

 

2 – Je participe au repas (vers 12h30) et je joins mon règlement 

 

 

Nombre de personnes pour le repas (5 € / pers) :           x 5 € = ______________ 

 

 

Par chèque libellé à l'ordre de BRASSICOL' 

 

Ou par virement bancaire : 

Indiquer dans le descriptif du virement « PRENOM NOM – BARBECUE WINGERSHEIM » 

CCM Saint Jean – Strasbourg 

titulaire du compte : BRASSICOL’ 

IBAN : FR76 1027 8010 0100 0220 1420 129 

BIC : CMCIFR2A 

 

Merci de retourner le présent talon-réponse pour le 9 Septembre 2019 au plus tard à 

Jacques WARMEL 

37 rue de la gare 

57230 EGUELSHARDT 
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