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A.U.P.P.D
Association des Usagers du Port de
Plaisance de Dieppe
AUPPD-SMPD, 24 quai du carénage CS 40213 76201 DIEPPE CEDEX

Affiliée à la FNPP
Madame, Monsieur, chers adhérents,
Vous êtes conviés à participer à l'assemblée générale annuelle de votre
association, le dimanche 17 mars 2019 à 10 heures 30, salle Ango (Office du tourisme), avec
l'ordre du jour suivant :



Assemblée extraordinaire

1.Modification des statuts



Assemblée ordinaire

1. Rapports moral du Président et financier du Trésorier,
2. Renouvellement partiel du Conseil d’administration,
3. Actions nationales menées avec la FNPP (fédération des pêcheurs plaisanciers) à laquelle l'AUPPD
adhère.
4. Prévisions d'actions 2019 de notre association
5. La parole donnée à la direction SMPD
5. Questions diverses.
Nous comptons sur votre présence et votre soutien, ne restez pas isolés, associés à une fédération forte, au plan
national et départemental, votre voix comptera pour la défense de vos intérêts.
Faite nous parvenir vos questions à L’AUPPD soit par courrier ou Mail.
Pour faciliter les enregistrements, soyez aimable de venir à la réunion avec votre bulletin d'inscription déjà rempli.
En nous communiquant une adresse mail, vous permettrez aussi à l'association de vous tenir informés en temps
réel, des évolutions de la réglementation et de la vie du port.

BULLETIN D'ADHESION ANNEE 2019

ASSOCIATION DES USAGERS DU PORT DE PLAISANCE DE DIEPPE
Nom : ................................................. Prénom : ...............................
Adresse : ........................................................................................................CP.:...............
VILLE :......................................................................................................
Adresse mail :…………………………………@.............................. Tél. : ………………...
Nom du Bateau : ………………………………………………………… Moteur Voilier
Bassin : …………………………………………………… Ponton : …………………………………
Ci-joint la somme de trente euros (30,00 €) comprenant l’adhésion à la FNPP avec 4 revues +
adhésion au comité départemental et à l’association. Votre adhésion est déductible à 60 % de vos
impôts. Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’AG, vous pouvez envoyer votre contribution
à l’adresse ci-dessus avec le bulletin dûment rempli.
A disposition également lors de l'AG, le fanion de l'AUPPD.
* par chèque libellé à l’ordre de AUPPD Signature
POUVOIR EN CAS D'ABSENCE
Je soussigné :
Nom : ................................................. Prénom : ...............................
Adresse : ........................................................................................................C. P.:...............
VILLE :......................................................................................................
Donne pouvoir aux fins de me représenter à l'assemblée générale de l'AUPPD, le 17 mars 2019, à Madame,
Monsieur ………………………………..
A ____________________________le ______________________
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir
A.U.P.P.D. CONVOC_AG_2019
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