
 

JAGUAR ENTHUSIASTS' CLUB 

Sud-Ouest France/Aquitaine 

www.jecsofa.fr 

 ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

SAMEDI 14 AVRIL à 13 heures 
 (avec une invitation pour la nuit du 14) 

Après le succès de notre dernière Asssembée Générale de 2017, nous avons, 
de nouveau, été invités à tenir notre Assemblée 2018 au musée atelier de 
l’Association Quercynoise des Vieilles Méaniques à Cazals (46250) dans le lot 
à 10 minutes de la limite du département de la Dordogne. Un déjeuner vous 
sera offert dans la salle à manger du musée et ou se tiendra également 
l’Assemblée. 

    

Le musée, n’étant pas ouvert au public à cette date, vous pourrez vous y 
promener librement et admirer l’imposante présentation d’ancien tracteurs en 
état de marche, complétement rénovés bénévolement par les membres de 
cette association: www.vieillesmecaniques.com/le-musee 

Après l’Assemblée, ceux qui resterons jusqu’au lendemain seront pris en 
charges par leurs hôtes, et reviendrons au musée pour aller diner dans un 
restaurant local. 
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Accommodation 

Trois de nos membres (Robert & Inge Abbenes, Jean Dominique & Marie Denise 
Prevot and Mike & Ros Kanter) mettent chacun à votre disposition une chambre 
double pour la nuit du 14  et pour les autres nous recommandons la maison de 
fortitude, le Bed & Breakfeast de Barry & Heather.  (www.maisondefortitude.com/) 
à Salviac, à 10 minutes du Musée de Cazals. 

Si vous êtes intéressés par l’offre de l’une de nos 3 chambres, faites le mois savoir 
rapidement. Autrement, vous pouvez contacter Barry & Heather directement. 

Dimanche matin 15 avril 

Nous vous suggerons de revenir à Cazals, pour profiter du marché hebdomadaire sur 
la place du village et pour prendre un verre dans un des 3 bistros du coin. 

Nous partirons ensuite déjeuner dans un restaurant. 

Agenda de l’Assemblée Générale 

1. Absents excusés. 

2. Minutes of 2017 AGM.  

3. Rapport du Président. 

4. Rapport financier du trésorier. 

5. Election du bureau: 

Pop Rickard ayant donné sa démisssion de son poste de secrétaire et comme 
membre du comité, nous le remerçions pour on aide des années précédentes. 

Tim Sankey secondé par Chris Park propose le poste de secrétaire à Mike 
Kanter. 

Tous les autres membres du comité/ou du bureau sont soumis à une ré-
election. 

6. Questions diverses?  
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Reservations, Directions, point sur l’Agenda et nominations des membres 
du bureau ou du comité 

Afin de préparer le repas, le nombre de places et les nominations, merci de 
m’informer le plus rapidement possible : 

a. Sur votre présence à l’Assemblée Générale 

b. Si vous désirez être reçu chez un de nos membres pour la nuit du 14 
avril.  

c. Si vous souhaiter participer à la sortie et déjeuner du dimanche 15 
avril, 

d. Des points à l’ordre du jour que vous désireriez ajouter, 

e. Autres nominations pour les membres du bureau ou du comité, 

f. Si vous désirez participer à la nourriture du déjeuner du samedi. 

Les détails sur les adresses et directions vous seront communiqués environ 
quinze jours avant l’Assemblée Générale. 

Cheers 

Mike    
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