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CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 14 Septembre 2019
Omerville 95420
Chers Amis du Vexin Français,
J’ai l’honneur de vous inviter par la présente à participer à l'Assemblée Générale
Ordinaire de l'association des "Amis du Vexin Français" qui se déroulera le samedi 14
Septembre 2019 à 11 heures, dans la salle communale d’activités, Sente Servais–Ménard, à
Omerville.
• Ordre du jour :
: actions réalisées et projets en cours
Budget 2019
(réélection ou remplacement des
membres sortants ou démissionnaires, et ratification des cooptations, conformément à l’article
14 des statuts de l’association).
: que vous voudrez bien faire parvenir pour le 4 septembre au plus tard
(de préférence par courrier électronique, soit à la présente adresse avf957860@hotmail.fr, soit à
l’adresse du site avf@amisduvexinfrancais.fr, ou, à défaut, par courrier postal chez notre
trésorier François Michon dont l’adresse figure sur le bulletin d’inscription) afin qu’elles soient
instruites préalablement à la réunion et inscrites à l’ordre du jour.
Conformément à l’article 13 des statuts des AVF, seuls les « membres actifs » ont voix
délibérative en Assemblée Générale, et ceux-ci auront par conséquent dû préalablement
s’acquitter de leur cotisation au titre de 2019.
Les membres actifs empêchés peuvent se faire représenter par un membre actif muni d’un
pouvoir à faire parvenir par les mêmes voies que les questions diverses. Les pouvoirs signés et
scannés envoyés par voie électronique devront parvenir au plus tard le 12 septembre, avantveille de l’Assemblée, les derniers pouvoirs sur papier pourront être récoltés en début de séance
avant l’ouverture de celle-ci.
Le Président, p/o MC Boulanger, Vice-Présidente

AMIS DU VEXIN FRANÇAIS
Une journée de partage.
Comme le veut notre tradition, nous proposons le 14 septembre à nos adhérents, outre la
rencontre statutaire de l’Assemblée Générale ci-dessus évoquée, une journée amicale
d’échanges, d’enrichissement culturel et de convivialité dont le programme vous est
précédemment parvenu, et que je rappelle ici :
- 9h30 : Visite du sanctuaire gallo-romain des Vaux de la Celle à Génainville, site
exceptionnel qui fait actuellement l’objet de recherches pluridisciplinaires conduites par
l’université de Cergy-Pontoise. Visite guidée par deux spécialistes d’archéologie qui
prendront en charge chacune un groupe d’adhérents: Mademoiselle Léa Pétard, chargée
de mission culture au PNRVF, et Madame Bénédicte Le Godives, responsable du pôle
médiation du Musée Archéologique du Val d’Oise.
A la demande des responsables du site, nous vous conseillons activement le covoiturage, le parc de stationnement étant limité en surface d’accueil.
Rendez-vous est fixé entre 9h et 9h15 à l’entrée du site : 10 rue de Champagne à
Génainville 95420 (sur la route de Génainville à Maudétour en Vexin)
NB : Le parc de stationnement se situe à quelques minutes de marche du lieu de visite :
prévoir des chaussures adaptées.
- 11h : Assemblée Générale (cf convocation) à Omerville.
- 13h30 : déjeuner (soigné !) en commun, après un apéritif d’accueil, dans la même salle
sise Sente Saint-Servais-Ménard, et mise aimablement à notre disposition par M. le
Maire d’Omerville,
- 16h : visite guidée du Musée Archéologique du Val d’oise, à Guiry, en complément et
illustration directe de la visite des fouilles.
Afin de pouvoir organiser au mieux votre accueil, nous vous serons reconnaissants de bien
vouloir retourner, pour le 6 septembre, terme de rigueur, le coupon d’inscription qui suit,
dûment renseigné, et accompagné de votre chèque ou de votre virement si vous nous faites le
plaisir de partager notre repas.
En attendant le plaisir de goûter cette journée rassembleuse, le bureau des AVF vous souhaite
une excellente fin de vacances.
En cas de difficulté ou urgence particulière, vous pourrez nous joindre téléphoniquement
au 0770791220 (François Michon, Trésorier) ou 0787961446 (MC Boulanger, Vice-Présidente).

AMIS DU VEXIN FRANÇAIS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
POUVOIR
Nom(s) Prénom(s):
Adresse postale :
Adresse électronique :
Donne(nt) pouvoir à : M …………………………………………………

pour me (nous) représenter à

l'Assemblée Générale ordinaire des "Amis du Vexin Français" du 14 Septembre 2019, et à prendre part à
toutes délibérations et votes.
Signature(s) précédée(s) de la mention « Bon pour pouvoir » et datée(s)
NB : Le nombre de pouvoirs étant statutairement limité à 5 par membre mandaté, il peut être prudent de
laisser le nom du membre actif mandaté en blanc.

………………………………………………………………………………………………….
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
INSCRIPTION
Nom(s) Prénom(s):
Adresse postale :
Adresse électronique :
…… personnes participeront à la visite du site des fouilles de Génainville
…… personnes participeront à l'Assemblée Générale du 14 septembre 2019à Omerville
…… personnes participeront à la visite du Musée de Guiry

Inscriptions pour le déjeuner à Omerville :
…… Adhérents : 37 € x …..… pers. = ….…… €
…… Non adhérents : 39 € x …..… pers. = ….…… €
…… Enfants de moins de 12 ans : 20€ x …… pers.= ………. €
Montant total : ……………………... €

Coupon à renvoyer renseigné avant le 4 Septembre 2019,
*Par voie postale avec votre chèque pour le déjeuner à François Michon, trésorier AVF, 4 rue de Paris,
95420 Nucourt à l’ordre des Amis du Vexin Français
Ou
* par courrier électronique, à avf957860@hotmail.fr ou avf@amisduvexinfrancais.fr
complété par votre virement à la Banque Postale Paris code IBAN FR38 200401000 0111 110870J02 051 à
l’ordre des Amis du Vexin Français

