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Villeurbanne le 5 Décembre 2017
Cher(e) Adhérent (e)
Vous êtes invité(e) à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de notre Club, qui se tiendra au Centre
Culturel et de la Vie Associative de Villeurbanne, 234 cours Emile Zola, le :
MERCREDI 24 JANVIER 2018 à 14H
ORDRE DU JOUR
1 – Accueil des participants
2 – Rapport moral et d'activité présenté par le Président.
3 – Rapport financier présenté par la Trésorière.
4 – Rapport du Contrôleur aux Comptes.
5 – Mise aux voix des rapports et quitus au C.A. pour sa gestion.
6 – Montant des cotisations 2018 (Règlement à effectuer après approbation de l’AG)
7 – Renouvellement des membres du Conseil d'administration sortants. Les candidatures aux postes à
pourvoir (6 cette année) doivent être adressées par écrit au Bureau du Club avant le 5 Janvier 2018
8 – Projet Réseau APICIL Solidarité 2018.
9 – Compte rendu de chacune des activités des Sections du Club présenté par leurs Responsables.
10 – Réponses aux questions écrites présentant un caractère général, adressées au Bureau du Club avant le
5 Janvier 2018.
La participation directe ou par procuration est une preuve de l'intérêt que vous portez à votre Club. Si vous
ne pouvez assister à l’Assemblée Générale, pensez à remettre votre pouvoir à la personne de votre choix
(attention, pas plus de 3 mandats par personne) ou à le renvoyer, non attribué, au bureau du Club.
Pour les couples, chacun des conjoints doit remplir et signer son pouvoir.
Les bulletins de vote seront remis à l'entrée, contre émargement, avant le début de l’assemblée.
Le Président, Jacques CAMANDONA.

POUVOIR

Assurez-vous que votre mandataire n’a pas plus de 3 mandats
Je soussigné(e) Mr ou Mme…………………………………………………………
Donne pouvoir à Mr ou Mme ……………………………………………………….
Pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire du CMCV du 24 Janvier 2018
Votre signature accompagnée de la mention : BON POUR POUVOIR

