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CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale de 2017 aura lieu le dimanche 8 juillet 2017 de 17h30 à 20h00
au Foyer de La Cassotte, rue de la Cassotte, à Besançon
pendant le stage Lecture en couleurs - Introduction

Ordre du jour :
Rapport moral
Rapport financier
Projets pour 2018
Election au Conseil d’Administration
Questions diverses

APPEL À CANDIDATURE
Tout(e) adhérent(e) désirant faire partie du Conseil d’Administration est invité(e) à poser sa candidature trois
jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale. Les membres sortants qui souhaitent se représenter
doivent également poser leur candidature avant cette date.
Membres sortants en 2017 :
Anne BINZ
Suzanne LACHAISE
Véronique RODOZ
Loïs ROSE

Si vous ne pouvez être présent(e) merci de retourner votre pouvoir par courrier ou par mail.
Merci de vérifier que vous avez renouvelé votre adhésion annuelle (coût 10 €) pour 2017.
Vous pouvez vous mettre à jour en répondant à ce courrier ou lors de votre présence à l’AG.

____________________________________________________________________
POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DE 2017
Je soussigné (e) M. / Mme. ..................................................................................................
donne pouvoir à M. / Mme. ............................................................................................. ..
membre de l’association Une Education pour Demain, pour me représenter à l’assemblée générale de 2017,
le 8 juillet 2018 à Besançon.
Fait à ........................................................... Le : .....................................................................2018
Signature :
(1) Les pouvoirs en blanc seront équitablement répartis entre les membres présents du Conseil
d’Administration.
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