Paris, le 29 février 2016
CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNÉE 2016
Cher(e) membre
Le Conseil d’Administration a le plaisir de vous convier à participer à l’Assemblée Générale de
notre Association qui se tiendra le :
VENDREDI 11 MARS 2016, de 15 h à 17 h
Maison des Associations du 8ème arrondissement
28, rue Laure Diebold – 75008 PARIS
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1. Rapport moral, présenté par le Président
2. Rapport financier du Trésorier
3. Examen et approbation des rapports
4. Orientations et besoins pour 2016– Expression des vœux des membres
5. Projet de budget pour 2016
6. Fixation du montant des cotisations pour l’exercice 2016 et 2017
7. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration (renouvellement annuel par
tiers) – Candidatures
8. Election du Bureau : Président, vice-Présidents, Secrétaire Général, Trésorier…
9. Questions diverses
Nous souhaitons vivement votre présence, malgré cet envoi tardif. Cependant, en cas
d’impossibilité de votre part, vous pouvez nous adresser le pouvoir ci-dessous.
Dans l’attente de vous voir nombreux et nombreuses à l’Assemblée Générale, le Conseil
d’administration vous prie de croire, cher(e) membre, à l’assurance de ses sentiments amicaux et
dévoués.
Pour le Conseil d’Administration
Le Président, Michel Ponticq
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouvoir à adresser à l’Association ou à remettre à votre mandataire
Je, soussigné,……………………………………adhérent de l’Association Assolidaire Energies
désigne ………………………… pour me représenter à l’Assemblée Générale du 11 mars 2016.
Je me porte candidat au conseil d’administration
OUI
NON
Question soumise à l’AG :…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Suggestion ou Thème que vous souhaiteriez voir aborder au cours de l’année : ……………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Fait à ……………le …./…./2016

Signature (bon pour pouvoir) :

Document à retourner à l’adresse suivante :
Assolidaire Energies - Maison des associations du 8ème - 28 rue Laure Diebold - 75008 PARIS
Association à but non lucratif régie par la loi de 1901 - Siège social : 14 rue d’Edimbourg Paris 8ème
Courrier : 28 rue Laure Diebold 75508 Paris
Courriel : assolidaireenergies@yahoo.fr Site de l’association : www.assolidaire.org

