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SYNDICAT DES ELEVEURS DE CHEVAUX DE SELLE ET PONEYS                                    

DU MIDI MEDITERRANEEN / REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

 

Vous êtes convié (e)  à 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE DU SEMIME L-R 
 

qui se tiendra au 

 

au HARAS d'UZES 

SALLE de REUNION ( dans les écuries ) 
 

SAMEDI 23 FEVRIER 2019 

18H 
 

 

Ordre du jour : 
 

    Bilan moral 2018 

 

     Bilan financier 2018 

  

    Présentation (ou bilan pour celles qui ont déjà eu lieu ) des actions programmées pour 2019 

 

     -  journées de stage préparation aux concours CSO jeunes chevaux avec Benjamin Negron  

    -  journées de warm-up jeunes chevaux au haras d'Uzès en amont des premiers concours SHF  

    -  formation des juges concours d'élevage en partenariat avec le stud book SF    

    -  concours d'élevage : nouvelle organisation  et planning 2019 

 

     Présentation des évolutions règlementaires du Stud Book SF et de la nouvelle répartition des primes  

      d'élevage  

     

    Election du bureau 

  

Conformément aux statuts nous devons procéder cette années à l'élection d'un nouveau Conseil 

d'administration  puis ce CA élira un nouveau bureau ( président / vice président / secrétaire / trésorier et 

adjoints éventuellement ) 

Toute personne à jour de sa cotisation qui le souhaite peut se présenter pour entrer au conseil 

d'administration: il suffit de se déclarer candidat par mail ou courrier adressé au SEMIME LR    

 

     Questions diverses  

 
 

 

Votre présence est vivement souhaitée  

Si toutefois vous ne pouvez être présent, vous avez la possibilité de vous faire représenter   

 ( cf.  procuration jointe AU VERSO DE LA PRESENTE CONVOCATION  )  
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SYNDICAT DES ELEVEURS DE CHEVAUX DE SELLE ET PONEYS                                    
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PROCURATION 
 

 
Je, soussigné 

 

NOM  ..................................................................................................................... 

 

Prénom   .................................................................................................................... 

 

donne procuration à 

 

NOM  ..................................................................................................................... 

 

Prénom  ...................................................................................................................... 

 

pour me représenter à 

 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU SEMIME L-R 
 

qui se tiendra au 

 

HARAS d'UZES 
 

SAMEDI 23 FEVRIER 2019 

A 18H 

 
et prendre part en mon nom à tous les votes . 

 
 

Fait à ............................................ 

 

Le .................................................     Signature 

 


