
Plérin, le 02 janvier 2019 

 

 
 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 
de l’Association des Cavaliers d’ Extérieur des Côtes d’Armor 

 

le samedi  26 janvier  2019 
à « l’espace Roger Ollivier », 13 rue du stade à PLÉRIN. 

(voir plan en page 2) 
 

✓ A partir de 18 h : 

• dépôt de matériel à vendre : vous pourrez comme d'habitude venir vendre et échanger votre petit 

matériel de sellerie d'occasion (pensez à apporter étiquettes, scotch, feutres, tréteaux,...).  

• échanges et mise à jour de circuits de randonnées : Afin de mettre à jour les itinéraires « Côtes 

d'Armor à cheval » sur le site ACECA, nous vous proposons un lieu pour nous communiquer toutes 

vos remarques quant aux itinéraires, hébergements et balisage. Prévoyez vos photocopies. 

• La Costarmo ‘’2019’’ : Les cavaliers désirant participer à la Costarmoricaine du mois de juillet 

(nord-ouest du département), pourront se pré-inscrire ce jour-là. 

• Prise des adhésions : Tarifs 2019 (13 €/individuel – 17 € / famille – 32 € / association ou club). 

Pour la licence FFE, n’oubliez pas le coupon de renouvèlement et le n° de SIRE de vos chevaux. 

• Calendrier des randonnées 2019 : 

Afin de prévoir le calendrier et de promouvoir votre manifestation, préparez-vous à nous 

communiquer vos dates de randonnées, stages et sorties pour l'année 2018. Des panneaux seront 

à votre disposition, afin que vous présentiez la carte de votre balade ainsi que les photos souvenir, 

les articles de presse des manifestations de l’année passée… 

• Vente de gilets multipoches 

 

✓ 19 h 30 : apéritif - casse-croûte 

 

✓ 20 h 30 : début de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’ordre du jour sera le suivant : 

- Rapport moral 

- Bilan de l'année 2018 

- Bilan financier 

- Projets et calendrier pour l'année 2019 

- Élection du bureau 

Si vous souhaitez intégrer le bureau, votre candidature devra nous parvenir une 

semaine avant l’assemblée générale, soit avant le 19 janvier 2019.  

 

Je compte sur votre présence à TOUS  et  BONNE ANNÉE 2019. 
Jackie BRUNET. 

 Président de l’ACECA 

 
Un verre de l'amitié vous sera servi à l'issue de l'assemblée générale. 

 



 


