
 

Association Rhône-Alpes Attelage 
 
Siège social :  370 rue de Lassignieu 
  01300 VIRIGNIN 
 
Site internet : http://araa.info 
 
E-mail : associationrhonealpesattelage@gmail.com 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents, 
 
 
Le Président et le Comité Directeur de l’ARAA ont le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale 
annuelle de l'Association Rhône-Alpes Attelage qui se tiendra le Samedi 27 Novembre 2021 à : 

 
Salle Polyvalente du Vernet - 311 chemin du Vernet - 01300 VIRIGNIN 

 
Accueil à partir de 9 heures. Début de l’Assemblée Générale à 10 heures. 
 
 
Ordre du jour :  

 Rapport moral du Président 

 Rapport d’activités 

 Rapport financier de la Trésorière 

 Election du Comité Directeur 

 Questions diverses 

Sur place :  

 Adhésion à l’ARAA 2022 

 Demande de licence FFE 2022 

 Livraison du Calendrier 2022 

 Boutique 

 
Les bilans seront soumis à l’approbation des membres de l’association. En cas d’impossibilité de venir, 
merci de bien vouloir vous faire représenter et donner pouvoir à un autre membre de l’association (bon 
pour pouvoir page suivante). 
 
 
A l'issue de l'AG, vous êtes conviés à partager un repas amical : 18 euros par personne. 

Menu : Choucroute, dessert, café. Apéritif et vin offerts par l’ARAA. 
 
Merci de réserver par mail AVANT LE 21 NOVEMBRE : quentin.grabowski@orange.fr ou par téléphone : 
06.81.03.16.11, et de faire parvenir votre chèque à la trésorière. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur et Cher(e) adhérent(e), l’assurance de nos 
meilleures salutations. 
 
 
Le Président et le Comité Directeur 
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Afin d’éviter les erreurs de saisie, merci de respecter les consignes suivantes : 
 

Pour chaque DEMANDE (Adhésion ou Licence +/- RCPE), veuillez nous faire parvenir : 
 

1 FORMULAIRE PAPIER + 1 CHEQUE A L’ORDRE DE L’ARAA 
A adresser à la trésorière : Catherine GRABOWSKI - 370 rue de Lassignieu - 01300 VIRIGNIN 

 
OU 

 
1 FORMULAIRE PAR MAIL + 1 VIREMENT AVEC VOTRE NOM ET LE MOTIF 

A adresser à la trésorière : Catherine GRABOWSKI : associationrhonealpesattelage@gmail.com 

 
 
 

NOUVEAU : le GOBELET de l’ARAA 
 
réutilisable, éco-conçu, fabriqué en Auvergne-Rhône-Alpes 
 
EN VENTE au prix de 2 euros 
 
OFFERT pour toute adhésion 
 

- Adhésion individuelle : 1 gobelet offert 
- Adhésion familiale : 2 gobelets offerts 

 

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

 

BON POUR POUVOIR 

à retourner à : Denis Grabowski - 370 rue de Lassignieu - 01300 Virignin 

 

Je soussigné, NOM ……………………………………….. Prénom ………………………… donne pouvoir à 

NOM ………………………….……………… Prénom ………………………….. pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’ARAA 

du 27 novembre 2021 et participer aux votes. 

Fait à ……………….……………………..…. Date …………....… 

 

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 
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