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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Nous vous invitons à assister à notre Assemblée Générale  

 

Le samedi 04 Mars 2017 à 18h00 

Au Clos Saint Père 

 
suivie d’un repas avec buffet composé des plats confectionnés par chacun 

Merci de nous indiquer quelle spécialité vous souhaitez nous faire découvrir  

et partager tous ensemble. 

 
Nous vous rappelons que toutes les décisions déterminantes pour notre 

association seront prises lors de cette réunion. 
 

En particulier l’entrée au Conseil d’Administration de ceux d’entre vous qui 

souhaiteraient prendre une fonction au sein de celui-ci.  

Dans ce cas, merci de nous contacter et nous envoyer une lettre de 

candidature indiquant vos motivations, avant le 27 février 2017. 

 
 

Nous comptons sur votre présence et sur votre participation ! 
 

Si toutefois vous ne pouvez être parmi nous, merci de nous adresser le 

pouvoir ci-dessous. 

 
 

Amic’Allemand, 

La Présidente, Sylvie BRISSE 

 

 
 

POUVOIR 
 

Je soussigné (e)  …………………………………………………………………………… 

donne mon pouvoir à …………………….……………………………………………… 

pour voter en mon nom sur toutes les questions qui seront mises à l’ordre du 

jour de l’Assemblée Générale du 04 Mars 2017 

 

Fait à ………………………………………  Le ……………………………………………... 

 

Signature 
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU 04 MARS 2017 
 

  
1) Enregistrement des adhésions pour 2017 

 

2) Rapport moral : 

 
a. Bilan des  activités réalisées  

du 11 mars 2016 au 03 mars 2017 

 

b. Activités à venir  

à partir du 04 mars 2017 

 

3) Rapport financier : 

 
 Bilan et compte de résultat de l’année 2016 

 

4) Constitution du Conseil d’Administration : 

 
a. Renouvellement du mandat de 2 membres du Conseil 

d’Administration 

 

b. Admission des nouveaux candidats 

 

5) Questions diverses 

 


