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Assemblée Générale annuelle du Samedi 20 avril 2019 

à 14 h sur l’élevage de Julien Job et de l’association la 

Camelerie à ,13 rue Roger Salengro 59750 Feignies : 

 
Programme de la journée 

 

14h00 -17h00 Ag ordinaire Annuelle (programme ci-dessous) 

 

17h00 – Visite de l’élevage de la Camelerie 

 

19 h30   - Repas du soir avec les membres   

(Menu à réserver à 20 euros /personnes) 

 

21h30 ou plus possibilité de logement sur des hôtels à Maubeuge à partir  

de 40 euros . 

 

 

 

 

 

Introduction 2017/2018. Bilan 
 

En deux ans notre fédération a pu réunir la majeure partie des associations, des entreprises 
et passionnés français du monde des grands camélidés proposant des produits dérivés, des 
activités de loisirs, d’élevage, de passion, de cultures, de spectacle, de sciences vétérinaires, de 
sports, de fabrication et de commerce. 

Tous les domaines sont représentés au sein de la fédération. 

Cette action a permis aux adhérents de mieux se connaitre et a généré de l'intéressement les 
uns vis-à-vis des autres. 
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Cette année 2018, deuxième année d’existence de la fédération, a été porteuse de projets du fait 
du dynamisme de ses associations et entreprises. La mise en place des projets communs se 
sont dessinés. 

Pour autant, nous pouvons noter la carence importante de recherche de financement, de 
bénévolat et de stratégies efficaces sur la récupération de fonds. La fédération ne dispose pas 
assez de bénévoles actifs. 

  
     Objet :   

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle de notre fédération qui se tiendra le samedi 20 avril 2019 à 14h sur l’élevage 
de Julien Job et de l’association la Camelerie ,13 rue Roger Salengro 59750 Feignies. 

 

     Ordre du jour  

 - Rapport moral du Président, - Rapport d’activité, - Rapport financier du Trésorier, -Tour 

de table des différentes associations, entreprises et individuel et présentation de leur 

activités, interaction entre les unes et les autres, - Election des membres sortants et des 

fins de mandat du Conseil d'Administration (voir tableau joint, -changement d’adresse du 

siège social - Questions diverses) 

 

 Démission ou abandon 

 Les membres élus qui ne peuvent être disponibles sur les deux prochaines années de 

mandat pour apporter leur pierre à l’édifice de la FFCBD ou qui souhaitent abandonner 

leur poste au sein du conseil d’administration peuvent nous envoyer une lettre de 

démission pour raison personnelle qui sera validée en Assemblée Générale. 

 

Intronisation 

Les membres qui désirent présenter leur candidature doivent se manifester dès 

maintenant. 

 

Sur les postes vacants (voir tableau) les éventuels repreneurs peuvent faire acte de 

candidature avant l'Ag en faisant valoir leurs compétences et envies d'occuper ce poste 

précisément 

Abandon déclaré à ce jour : le Vice-président en charge du comportement, de la 
protection et de la défense en droit animale des grands camélidés 
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 Par ailleurs, nous vous rappelons que vous pourrez également participer par visio-

conférence par ce lien 

 https://join.skype.com/fwstdQljeR2D  

 

 

 Si vous êtes dans l'impossibilité de participer à cette Assemblée Générale, vous pouvez 

vous faire représenter par un autre membre de l'association muni d'un pouvoir régulier. 

 

 

     Nous vous prions d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur et Cher(e) adhérent(e), 

l'assurance de nos salutations les meilleures.  

 

 

 

    Le Président 

    Olivier Philipponneau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et prénom 

Adresse 

 

 Présent de 14h00 à 18h à l’assemblée Générale ordinaire de la FFCBD 

https://join.skype.com/fwstdQljeR2D
https://join.skype.com/fwstdQljeR2D
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 Réserver le repas à 20 € sur le soir 

 

 Donne pouvoir à 

 

PROCURATION AG Ordinaire de la FFCBD du 20 AVRIL 2019 

 

    Fait à                       Le                 

 

 

Je soussigné M.                                                      , demeurant à                              , 

 

 

Membre de l’association Fédération Française des chameaux de Bactriane et des 

Dromadaires, à jour de cotisation, donne pouvoir à M.   

 

(Ne nommer une personne que si elle est au courant)   

Aux fins de me représenter lors de l’assemblée générale qui se tiendra le samedi 20 avril 

2019, à 13 rue Roger Salengro 59750 Feignies. 

 

 M.                                     Pourra prendre part, en mon nom, à l’ensemble des 

délibérations, voter ou s’abstenir, et participer à tous les débats prévus à l’ordre du jour. 

 

           Signature « précédée de la mention manuscrite « bon pour accord »  

 

 

 

 

 

APPEL A COTISATION POUR LA FFCBD ANNEE 2019 

 

 
 Fédération Française des chameaux de Bactriane et de Dromadaires 

Domaine du fay ,02140 Thenailles 
Tél.0625734863 

A Vervins, le 14 AVRIL2019  

 
Cher adhérent, cher ami, 
 
 
 
Une nouvelle année commence, riche en activités et en projets. 
 
 
Comme vous le savez, la cotisation s’élève pour cette année 2019 à 20 € pour les 
individuels,50 € pour les entreprises ou les sociétés et à 1 € par adhérents pour les associations 
à hauteur de 50 euros maximum.  
 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre règlement de cotisation par 
chèque à l'adresse suivante : 
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FEDERATION FRANCAISE DES CHAMEAUX DE BACTRIANE ET DES DROMADAIRES 
(FFCBD). Domaine du Fay ,02140 Thenailles 
 
Pour les nouveaux adhérents, nous vous demandons de joindre une lettre expliquant vos 
motivations, l’attente que vous attendez de la fédération et votre participation. 
 
N’hésitez pas à nous joindre vos dépliants ou tout autres éléments que vous jugerez utile. 
 
 
Dans l'attente de vous revoir, je vous prie d'agréer, cher ami, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Le Président 

Olivier Philipponneau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


