AUXERRE LE : 14 Février 2016

CONVOCATION Assemblée Générale ordinaire de ENM –

ASSOCIATION ECHANGES NON MARCHAND du : JEUDI 07 AVRIL 2016
Madame, Monsieur
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée générale Ordinaire de l’association :
ENM - ECHANGE NON MARCHAND

LE JEUDI 07 AVRIL à 18H 30

(accueil et émargement dès 18H 15 )

Qui se tiendra à : Salle Polyvalente des Piedalloues – Auxerre, 4 Place du cadran.

-

PARTIE STATUTAIRE :
1)
2)
3)
4)

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SECRÉTAIRE
RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER
APPROBATION DU PV DE L’AG

- VOTE POUR LE RENOUVELLEMENT DU CA
-

INFORMATIONS ET DÉBAT :
1)
2)
3) ETC…
Toutes les questions sont les bienvenues, toutes les suggestions pour améliorer le
fonctionnement de l’association aussi.
Les échanges terminés, nous pourrons déguster ensemble le verre de l’amitié, qui se
prolongera autour d’un buffet ( bio pour l’essentiel) pour tous ceux d’entre vous qui
souhaitent y prendre part.
Nous comptons sur votre participation et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments dévoués.
Pour le conseil d’administration, le Président Nicolas SERSIRON
…. Pièces jointes : compte de résultat et pouvoir

POUVOIR

Je soussigné……………………………………………………………………, membre de ENM
(Association échanges non marchands), donne pouvoir à
M………………………………………………….ou à défaut M…………………………………….
Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
le………………. à …………., pour prendre part à tout vote et agir en mon nom
pour toute décision.
Le…………………. Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »

Si vous souhaitez rejoindre le conseil d’administration de ENM, remplissez
également L’APPEL DE CANDIDATURE, à renvoyer au plus tard le 08 AVRIL
2016 à ENM, 7 rue de Preuilly 89000 AUXERRE
Je soussigné(e)
NOM…………………………………………………………….
PRÉNOM………………………………………………………..
ADRESSE……………………………………………………………..
Propose ma candidature à l’élection de CONSEIL D’ADMINISTRATION de
L’ASSOCIATION ECHANGES NON MARCHANDS qui aura lieu le
……………….à………
Le………………….. Signature…………………………………..

