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CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  AA  LL’’AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  OORRDDIINNAAIIRREE  
 
 

Madame, Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine assemblée générale ordinaire de notre association se tiendra  

Le Samedi 17 Juin à 14 h au CEP du Prieuré dans la salle Cézanne. 
 
L’ordre du jour retenu est le suivant : 

- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Vote des rapports 
- Renouvellement de mandats des administrateurs, élection des nouveaux membres 
- Présentation du programme des ateliers 2017-2018 

 
Je vous rappelle que, conformément à l’article 14 des statuts de notre association, les décisions sont prises à la 

majorité des membres présents. Les membres désirant présenter leur candidature doivent le faire dès maintenant. 
 
Toutefois, en cas d’impossibilité, je vous rappelle que le vote par procuration est autorisée. Ainsi, si vous 

n’êtes pas en mesure d’assister à l’assemblée générale, vous trouverez ci-joint un formulaire de vote par 
procuration. Vous pourrez ainsi vous faire représenter par un adhérent de votre choix. Je vous rappelle que seuls les 
membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l’assemblée générale ordinaire. 

 
A  l’issue de notre assemblée générale, nous partagerons le verre de l’amitié et s’il nous reste du temps, 

l’atelier libre pourra se tenir dans la foulée. Dans un souci d’organisation, merci de prévenir de votre présence. 
 
Dans l’attente de notre rencontre, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération 

distinguée. 
 
 
 
 DAIRAIN-PRADON Isabelle 
 Présidente 
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PROCURATION 
 
 

Je soussigné (nom, prénom).................................  

demeurant à ....................................................................................................................................................... 

donne pouvoir à (nom, prénom)..................................................................., pour me représenter et prendre 
part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'association Aux ateliers ID2scrap 
du samedi 17 Juin qui se tiendra à 14 h au CEP du Prieuré.  

Date et signature  

 
 
 


