le 15 mai 2019 à Saint-Denis,

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire
2017-2018
Madame, Monsieur,
Nous vous informons que l'Assemblée Générale Ordinaire de l'association Mots et
Regards aura lieu le samedi 15 juin 2019 à 11h00 salle Choisel - 14/16, rue de
Strasbourg 93200 Saint Denis
L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire 2017-2018 sera le suivant :
●
●
●
●
●
●
●

Rapport moral
Rapport d'activités 201/2018
Rapport financier (compte de résultat, bilan) 2017/2018
Election du conseil d’administration (qui élira son bureau)
Élection du conseil consultatif jeune,
Présentation des activités et du budget prévisionnel 2019
Questions diverses

En cas d'impossibilité, conformément à l'article 20 de nos statuts, vous trouverez
ci-joint un formulaire de vote par procuration.
A la suite de l'Assemblée Générale, nous aurons le plaisir de partager un buffet
convivial.
Bien cordialement,
Laura Lemière
Présidente

PROCURATION POUR LE VOTE DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Je soussigné(e)
__________________________________________________________
donne pouvoir à
__________________________________________________________
pour représenter mes intérêts et pour le vote qui aura lieu lors de l'Assemblée
Générale de l'association Mots et Regards du 15 juin 2019 à la salle Choisel - 14/16,
rue de Strasbourg 93200 Saint Denis
Fait à ___________, le ___________
Signature :

Merci de nous le renvoyer par mail à motsetregards@gmail.com ou par voie
postale à l'adresse suivante :
Association Mots et Regards, 12 place du Caquet 93200 Saint-Denis.
Pour rappel, selon l'article 20 de nos statuts, chaque membre peut se faire
représenter à l'Assemblée Générale par un autre membre muni d'un pouvoir écrit,
dans la limite de cinq pouvoirs par membre.

APPEL À CANDIDATURE
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Je soussigné(e) ___________________________________________
propose ma candidature comme membre du Conseil d'Administration.
Merci de nous renvoyer votre candidature, au minimum une semaine avant la date
de l’assemblée générale, par mail à motsetregards@gmail.com ou par voie postale
à l'adresse suivante :
Association Mots et Regards, 12 place du Caquet 93200 Saint-Denis.

Signature

AUTORISATION PARENTALE
POUR LA CANDIDATURE
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
JEUNE
Je soussigné(e)
__________________________________________________________
détenteur de l'autorité parentale, autorise l'enfant
________________________________
né(e) le _________ à ____________,
demeurant au ______________________________________________
autorise ce dernier à faire partie du Conseil d'Administration Jeune de l'association
Mots et Regards.
Fait à ___________, le ___________
Signature :

APPEL A LA CANDIDATURE POUR LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION JEUNE
Je soussigné(e)
__________________________________________________________
propose ma candidature comme membre du Conseil d'Administration Jeune de
l’association Mots et Regards.
Fait à ___________, le ___________
Signature :

Merci de nous renvoyer votre candidature par mail à m
 otsetregards@gmail.com
ou par voie postale à l'adresse suivante :
Association Mots et Regards, 12 place du Caquet 93200 Saint-Denis.

