FRHPA AUVERGNE

Mr Christian POMMIER
hpa63-auvergne@orange.fr

ASSEMBLEE GENERALE
FRHPA AUVERGNE
Chers Collègues,
Comme chaque année, notre Assemblée Générale annuelle se réunira autour d’un Workshop réunissant une
cinquantaine de fournisseurs HPA.
Nous vous proposons de nous retrouver le :

LUNDI 21 Janvier 2019 A 8h30
Au Studio 120 63800 Cournon d’Auvergne
(à côté du Zénith)
http://lestudio120.fr/plan-acces
http://lestudio120.fr/

9H00 à 10H00 : Réunion CAMPING QUALITE
(Réservée aux adhérents CQ et aux membres du CA FRHPA Auvergne)
De 10h00 à 10h30 : AGEFOS (présentations des aides financières)
10h30 à 11h00 : Intervention de Mr Brunati de la DCCRF

de 11H00 à 16H00 Un WORKSHOP « FOURNISSEURS »
(la liste des fournisseurs présents vous sera adressée par mail le 15 janvier)
Buffet Déjeunatoire servi de 12h30 à 13h30

16h00 à 18H00 : Assemblée Générale FRHPA Auvergne
Nous nous retrouverons autour d’un DÎNER
Pour un moment de convivialité et d’échanges
Participation à la journée :
(Journée Café d’Accueil, Buffet et Workshop) :
*Gratuité pour 2 personnes par établissement
10.00€ personne supplémentaire
(Journée, Café d’Accueil, Buffet, Workshop+Diner et Soirée)*:
*Gratuité pour 2 personnes par établissement
20.00€ /personne supplémentaire pour la soirée
(Ex : 1 P Sup la journée et la soirée = 10 € + 20 € = 30 €)
LA FRHPA AUVERGNE et CAMPING QUALITE AUVERGNE s’engagent pour le respect et la protection de l’environnement.
Nous imprimons sur papier recyclé

Organisation de la journée :
8h30 : accueil des participants autour d’un café

9h00 à 10h00 Reunion Camping Qualité Auvergne
((Réservée aux adhérents CQ et aux membres du CA FRHPA Auvergne)
Avenir de l’association

***
10h00 à 10h30 Un représentant AGEFOS vous présentera les différentes aides mises en
place
***
10h30 à 11h00 : Intervention de Mr Brunati de la DCCRF
***

de 11H00 à 16H00 Un WORKSHOP « FOURNISSEURS »
(la liste des fournisseurs présents vous sera adressée par mail le 15 janvier)
Un cocktail déjeunatoire sera servi aux environs de 12h30
***
16h00 à 18h00 : Assemblée Générale FRHPA Auvergne
- Rapport Moral
- Rapport Financier
- Intervention d’un représentant du CRT AURA en charge des aides financières aux campings.
- Promotion
- Règlementation et infos diverses

***
19h00 APERITIF

***
20h00 : Diner

***
Par soucis de confort et de sécurité, les personnes désirant arriver le dimanche soir ou ne souhaitant pas
reprendre la route tard dans la soirée de lundi pourront dormir dans des Hôtels alentours (ex : Best Western à
Pérignat). La réservation des chambres se fait de façon individuelle

Nous vous espérons nombreux pour cette journée.
Meri de nous retourner le document ci-joint avant le 15 janvier 2019.
Cordialement
Christian Pommier

Sylvie Jory

LA FRHPA et CAMPING QUALITE AUVERGNE s’engagent pour le respect et la protection de l’environnement.

Nous imprimons sur papier recyclé

Bulletin de Participation
A compléter IMPERATIVEMENT
ASSEMBLEES GENERALES 2019
CAMPING QUALITE AUVERGNE // FRHPA AUVERGNE
LUNDI 21 JANVIER 2019 au Studio 120 à Cournon d’Auvergne
Afin d’organiser au mieux cette journée, merci de confirmer votre présence
Au plus tard le 15 JANVIER à : hpa63-auvergne@orange.fr
Merci d’adresser votre bulletin de participation accompagné du règlement
au Trésorier FRHPA Mr Danjoux
Camping Les Clarines 63150 la Bourboule
Mr Mme……………………………………………………………………………………………………..
Camping………………………………………………………………………………………………..……
 Participera à la journée du 21 Janvier 2019 : 2 participations offertes par établissement
Nombre de Personnes :
Personne supplémentaire (….x10.00 €) =
 règlement à joindre Obligatoirement à votre inscription, les chèques doivent être libellés à l’ordre de
Organicom
 Participera à la journée et soirée du 21 janvier 2019 :2 participations offertes par établissement
Nombre de Personnes :
Personne supplémentaire pour la soirée(….x20.00 €) =

La réservation à cette soirée vous engagera à régler 40 € par personnes en cas de désistement de
dernière minute.
 règlement à joindre Obligatoirement à votre inscription, les chèques doivent être libellés à l’ordre de
Organicom
Une facture vous sera remise en fin de journée ou envoyée par mail dans les jours qui suivront

…/…

M ou Mme : …………………………………………………………………………………………………
Camping……………………………………………………………...............................................................
Donne POUVOIR à :
Mr Mme……………………………………………………………………………………………………….
Camping ………………………………………………………………………………………………………
Pour me représenter, prendre toute décision, délibérer et voter en mon nom au cours de la réunion Camping
Qualite Auvergne,
Fait à
le
Signature :
M ou Mme : ………………………………………………………………………………………………..
Camping…………………………………………………………….............................................................
Donne POUVOIR à :
Mr Mme……………………………………………………………………………………………………….
Camping ………………………………………………………………………………………………………
Pour me représenter, prendre toute décision, délibérer ou voter en mon nom au cours l’AG FRHPA
Auvergne
Fait à
Signature :

le

LA FRHPA AUVERGNE et CAMPING QUALITE AUVERGNE s’engagent pour le respect et la protection de l’environnement.
Nous imprimons sur papier recyclé

