
Association Aberdeen Angus France 

Chères adhérentes, chers adhérents,  nous avons le plaisir de vous convier à
notre assemblée générale qui se tiendra le 

Jeudi 20 Avril, à 9h30
à la salle des fêtes de 

Robecourt 88320

L'ordre du jour sera :

– compte rendu de l'activitée 2022,
– approbation des comptes,
– présentation et explication des démarches nécessaires pour 

l'inscription aux livres généalogiques gérés par l'OS,
– présentation de pedigrees,
– point commission pointage,
– point comission persillé,
– point concours Sommet de l'élevage,
– renouvellement du bureau,
–  questions diverses,
– visite de l'élevage de monsieur Jacques Marrot notre hôte cette 

année, après le repas. ( servi par un traiteur à la salle même, à la 
charge des participants ) Système naisseur-engraisseur,  120 vêlages 
et 260 ha en AB.

Comme d'habitude, cette AG se veut participative et intégrante de tous les 
adhérents, et cette année est particulièrement importante au vu de l'ordre 
du jour. Nous comptons vivement sur votre présence, pour que vous soyez 
au mieux informés sur  l'édition de vos premiers pedigrees francais, et de la
gestion des livres généalogiques de notre race.

Nous remercions d'avance Monsieur Marrot pour le temps qu'il nous 
consacre, et espérons encore une fois vous accueillir très nombreux pour 
cette AG qui fera date dans l'histoire de l'Angus en France !

PS : Pour des questions d'organisation, veuillez confirmer votre présence 
au plus tard le Lundi 10 Avril, en indiquant par SMS vos nom et prénom, 
et le nombre de personne à Pascal au 06-15-17-76-10.
Le bureau de l'association Aberdeen Angus France.



Procuration de vote pour renouvellement du bureau

Je soussigné .............................................., déclare donner mon droit de vote 

à ................................................., pour l'élection de l'AG du  20-04-

2023 de l'Association Aberdeen Angus France, car je suis dans 

l'impossibilité d'être présent.

Le ........................, à ................................

Signature des deux personnes :


