Vendredi 9 janvier
Première Assemblée Générale de Nexus Voyages
Imaginez un monde où rien n'aurait vraiment de sens. La StarAc en concert pour l'opération pièces
jaunes, départ du Dakar 2009 à Buenos Aires.
C'est vrai que c'est un peu facile de se moquer mais très honnêtement, organiser un Dakar en Amérique du
Sud, c'est un peu comme si l'on tournait Koh Lanta sur l'île d'Oléron ou si Nexus Voyages proposait des
sorties et voyages rasoirs et hors de prix !
Quoiqu'il en soit, si tout semble dérailler ces temps-ci, nous tâchons pour notre part de garder la tête sur
les épaules. L'année 2009 sera un grand cru.
En tous cas pour les sensations fortes, vous savez où chercher ........ On est d'accord ?
Notre 1ère Assemblée Générale se déroulera à l’adresse suivante :
27 rue Saint Vincent
92700 Colombes

Pour vous y rendre :
- par le bus 378 et 367, descendre à la station Rhin et Danube
- par le train, descendre à la gare de Colombes

Point 1 : Gare
Point 2 : Centre ville

NEXUS Voyages
122 rue des Gros Grés
92700 Colombes

Tél. /Fax +33 (0)9 51 12 73 00
Email nexus@nexusvoyages.fr
www.nexusvoyages.fr

Ordre du jour

Nous vous prions de bien vouloir assister à la 1ère Assemblée Générale de NexusVoyages qui se
tiendra le vendredi 9 janvier 2009 à 18h30

27 rue Saint Vincent
92700 Colombes

Pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-

-

-

Historique de la création de NexusVoyages
Lecture des statuts
Site www.nexusvoyages.fr
Election du bureau
o Président
o Trésorier
o Secrétaire
o Membres
Proposition de budget de fonctionnement
o Dépenses courantes (Frais de banque, Assurances …)
o Dépenses « cadeaux » (compétitions, rallyes, …)
o Dépenses exceptionnelles (imprévus sur opération)
Proposition de cotisations
Projet d’activités en 2009
o Propositions
o Approbation

Nous vous remercions par avance de votre intérêt pour l’association.

Le Président Thai Toan Lam Tran
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