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N° Adhérent : XXX
Objet : Convocation à l'Assemblée Générale 2017

Paris, le 4 octobre 2017

Cher(e) Adhérent(e),
J'ai le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale de notre Association qui sera suivie d’un repas et se tiendra
en présence d'un huissier au :
MUSEE SOCIAL CEDIAS- 5 rue Las Cases - 75007 PARIS
Salle du 3ème étage
Métro : Solferino
Parking : VINCI INVALIDES, 23 rue de Constantine 75007

Le Lundi 20 novembre 2017 à 19H

(Emargement à partir de 18h45)

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rapport moral de la Présidente.
Rapport financier du Trésorier.
Rapport de la Commission de Contrôle des Comptes.
Approbation des comptes de l'exercice 2016 et affectation du résultat.
Fixation du montant de la cotisation des adhérents pour l'année 2018.
Election du Conseil d'Administration (4 à 6 membres, cf art.17) (fiche de candidature jointe).
Modification des statuts : articles 4 et 12.
Questions diverses.

Il me serait agréable que vous assistiez personnellement à cette Assemblée. A défaut, merci de vous faire
représenter au moyen du pouvoir ci-dessous que vous voudrez bien retourner à l'AGML avant le 15 novembre.
Les comptes soumis aux votes ainsi que la liste des candidats se présentant à la fonction d'administrateur seront consultables
sur notre site 15 jours avant la date de l'Assemblée.

Veuillez agréer, Cher(e) Adhérent(e), l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Dr Francine VIOLETTE
Présidente
".....................................................................................................................................................................

PRESENCE / POUVOIR
A retourner à l'AGML – CS 40001 – 50 rue de Paradis – 75481 PARIS CEDEX 10
Avant le 15 novembre (5 jours francs avant l’AG)

Je soussigné(e) : XXXXX XXX
Adhérent AGML n° : XXXX
Ο Assistera à l’Assemblée et au repas // Ο Assistera accompagné de mon conseil
Ο Assistera à l’Assemblée seulement // Ο N'assistera pas à l’Assemblée
Ο Donne pouvoir à M. ........................................................................................................
me représentant ou membre de l'AGML, afin de me représenter à l'A.G. du Lundi 20 novembre 2017,
d'émettre tous votes, de prendre part à toutes les délibérations.
Fait à

............................................, le ......................................
Signature, précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

