
Termes, le 13 Janvier 2015 

 

Objet : Assemblée Générale 

Chers Eleveurs, 

 Veuillez trouver en pièces jointes les convocations aux deux Assemblées Générales 
du samedi 31 Janvier 2015 à la Salle Polyvalente, Route de Compertrix à COOLUS (51). 
Nous vous rappelons que celles-ci débuteront à 9h30, et seront suivies du Tirage au sort de 
saillies, du Trophée des Eleveurs et d’un déjeuner. 

RAPPEL : Seules les personnes présentes à l’AG, et à jour de leur cotisation ELEVEUR 
2014 et/ou 2015 (possibilité de la prendre le jour de l’AG), pourront participer au tirage au 
sort de saillies et bénéficier de saillies gratuites, remises, etc.  

La liste non-exhaustive des saillies pour le tirage au sort lors de l’AG vous sera 
prochainement envoyée et sera disponible sur le site de l’ARDCP. Le nom des gagnants de 
ces tirages au sort seront communiqués au cours de la matinée.  

Merci à vous de nous faire part de votre présence en remplissant le bulletin ci-
dessous. Si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée Générale, veuillez remettre vos 
pouvoirs à un éleveur adhérent de l’Association (pouvoirs joints) ou l’adresser au siège de 
l’ARDCP. 
Le coupon réponse ci-dessous et les pouvoirs sont à adresser à l’ARDCP avant le 26 janvier 
2015 impérativement, par courrier, ARDCP, 12 rue du moulin, 08 250 TERMES ou par fax au 
03.24.30.75.23 ou par mail : info@ardcp.com 

Dans l’attente de vous voir, 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

  Le Président de l’ARDCP   Michel GUIOT 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE  
A retourner avant le 26 janvier 2015 

Mr, Mme, Mlle……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………………………Ville : …………………………………………………………………… 

Repas 
□ Participera (participation de 16€ par personne à joindre au coupon réponse) 
□ Ne participera pas  

Assemblée Générale 

□ Assistera à l’Assemblée Générale 
□ N’assistera pas à l’Assemblée Générale 
 
Sera représenté(e) par …………………………………………………………………………………………………………… 
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