ASSEMBLEE GENERALE 2017

L’ ASSEMBLEE GENERALE est le moment le plus important de l’année dans la vie interne de l’organisation
c’est là que collectivement les adhérents décident des orientations, jugent le bilan, donnent quitus ou pas au
bilan financier et élisent le collectif chargé d’appliquer ses décisions d’actions.
Tous concernés par la vie démocratique et l’action du comité, retrouvons nous

Samedi 4 février 2017 à 9 heures
au domaine de la Génestrie au Gavre
Ordre du jour

Rapport d’activité pour l’année 2016 et perspectives 2017
Bilan financier 2016 et budget 22017
approbation des comptes et quitus au trésorier
Election du Conseil d’Administration, du bureau et du Président

Pot de l’amitié et repas fraternel

$

( Mise en bouche, plateau de fruits de mer, fromage, dessert et café))

Afin de d’organiser le repas dans les meilleures conditions . Votre inscription doit parvenir au plus tard pour le 15 janvier 2017

au trésorier : Christophe ANDRE . Comité du Souvenir des fusillés
1 place de la Gare de l’Etat - Case 1 - 44276 Nantes cedex 2

Votre réservation sera accompagnée d’un chèque de règlement de 20 € par repas: libellé au nom de « l’Union Fraternelle de la Métallurgie»

Nom :……………………………… Prénom : ..............................………………… Nombre de Repas ……x 20 €
Chèque de la banque : ………………………………………………
Montant total:
…… €

$

POUVOIR

Si vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée Générale, vous pouvez donner un pouvoir à un adhérent de
votre choix : (conformément à l’article 8 des statuts, chaque mandataire ne peut disposer de plus de 2 pouvoirs).
Nom: ……….…………………………………… Prénom : ………………………………………..
Donne pouvoir à Mr / Mme …………………………………………………………………………..
Qui me représentera et agira en mon nom lors de l’Assemblée Générale du Comité du Souvenir du 4 février
2017
Datez, signez et écrivez la mention «bon pour pouvoir»
Fait à……………………………………le………………………… Signature : …………………………………..
Retourner à la secrétaire: Mme C. Fernandez 55 hameau de l’Auneau 44980 Sainte Luce. Ou : christinefernandez44@orange.fr

Soit donner au porteur qui remettra ce pouvoir au bureau de l’Assemblée générale à l’ouverture des travaux

$

Candidature au Conseil d’administration

Je présente ma candidature au CA: Nom :………………………… Prénom …………………...............
A retourner pour le 15 janvier à Comité du Souvenir des fusillés :
			
1 place de la Gare de l’Etat - Case 1 44276 Nantes cedex 2 ou comitesouvenir@orange.fr

