
Chers adhérents de la FRESM, 

 

L’assemblée générale ordinaire 2018de la Fédération des Soldats de Montagne se déroulera au Quartier de 

Reyniès à VARCES dans la salle de cinéma, le mardi 29 janvier 2019de 14h00à 16h30. L’accueil se fera 

dans le hall de la salle de cinéma à partir de 13H30. 

 

Ordre du jour : 

 14h: début de séance 

- Accueil par le GDI (2S) Michel Klein, président de la fédération des soldats de montagne. 

 -      Allocution du général commandant la 27
e
 BIM. 

 rapport moral 2018 du président ; 

 compte-rendu d’activités 2018 par le secrétaire général ; 

 bilan financier 2018 par le trésorier général ; 

 projets mémoriels à venir ; 

 réponses aux questions posées par les membres de l’assemblée générale ; 

Si vous souhaitez faire apparaître à l’ordre du jour d’éventuels sujets supplémentaires, merci de les faire 

parvenir avant le lundi 14 janvier 2018 par messagerie à : federationsoldatdemontagne@gmail.com 

Si vous ne pas pouvez être présent à l’assemblée générale, merci de bien vouloir confier (ou envoyer) 

votre pouvoir à la personne de votre choix (adhérent de la FRESM) en remplissant le coupon ci-dessous. 

Aux termes de l’article 25 du chapitre VII des statuts, « Chaque adhérent, à jour de sa cotisation, peut se 

faire représenter aux assemblées générales ordinaires par un autre adhérent à jour de sa cotisation au 

moyen d’un pouvoir dont le formulaire est joint à la convocation.». 

A noter que dans un souci de transparence, les PV de l'AG 2017 et du CA de mai 2018ainsi que le bilan 

financier 2018  sont  consultables sur le site de la Fédération des Soldats de Montagne :  

www.federationsoldatdemontagne.fr 

 

Pour les adhérents individuels et membres d’association qui souhaiteraient participer au buffet organisé en 

commun avec l’Entraide Montagne à compter de 12h, merci d’envoyer un chèque de 15 € à la FRESM 

(adresse en haut de page) avant le 20 janvier 2019 terme de rigueur. 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné (nom, prénom) ............................................................... 

☐Corps: ........................................................................................... 

☐ Association : .................................................................................. 

☐ Adhérent individuel 

 

Participeraà l'AG:  OUI        NON ;  

 

☐Demande à pouvoir accéder au quartier de Reynies avec mon véhicule :……………………….. 

☐Souhaite participer au buffet et joint un chèque de 15 euros 

☐Donne pouvoir  à (grade,nom, prénom) …….................................................................................... 

aux fins de me représenter à l’AG ordinaire du 29 janvier 2019. 

 

Fait à ………………….., le……………………… 

Bon pour pouvoir                                          Signature 

Fédération des Soldats de Montagne 

EM 27e BIM   BP 08 

38761 VARCES cedex 

  Tél : 06 27 39 39 61    

Internet :federationsoldatdemontagne@gmail.com 

Site : http://www.federationsoldatdemontagne.fr// 
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