Objet : Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire suivie d'une Assemblée
Générale Ordinaire, le dimanche 22 avril 2018
Le 22 mars 2018, à Arcueil
Cher(e) adhérent(e) de France Lyme,
J'ai le plaisir de vous informer qu'une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) aura
lieu le dimanche 22 avril 2018 à Châtillon-sur-Cher (41) – Petite salle du Foyer Rural
de 10h30 à 11h30. Elle sera suivie d'une Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de
11h30 à 13h30.
Elle sera suivie d’un repas convivial sur place, où chacun amène quelques victuailles à partager.
Cette AGE est nécessaire pour soumettre au vote des modifications à apporter aux
statuts actuels afin de préciser des points relatifs aux modalités des Assemblées
Générales, aux ressources de l'association et à son affiliation à la Fédération Française
contre les Maladies Vectorielles à Tiques (FFMVT).
L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire sera le suivant :
1) Entérinement de démissions au sein du bureau de France Lyme
2) Modifications des Statuts de l'association
L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire sera le suivant :
1) Rapport d'activités mai 2017 / avril 2018
2) Rapport moral et financier 2017/2018
3) Élection du nouveau Bureau
4) Élection du nouveau Conseil d'Administration
5) Projets en cours et à venir
6) Questions diverses
Nous rappelons que seuls les membres à jour de leur cotisation en date du 22 avril
2018 pourront participer aux votes.
Si vous ne pouvez pas être présent(e), merci de compléter les procurations ci-après et de nous les
retourner par courrier avant le 07 avril 2018 ou par mail avant le 19 avril 2018.
Nous serons heureux de votre présence à l'AGE et l'AGO.
Bien cordialement,
Anne Jourdan, Présidente

-PROCURATION DE VOTE A L'AG Extraordinaire 2018
Je, soussigné(e) ……………………………………............................................................................…
donne pouvoir à ……………………………............................................................................................
pour l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 avril 2018.
Commentaires :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Date, signature

====================================================================
-PROCURATION DE VOTE A L'AG Ordinaire 2018
Je, soussigné ………………………..................................................................................................................
donne pouvoir à ………………..……...........................................................................................................
pour l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2018.
Commentaires :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Date, signature

====================================================================
A renvoyer :


par courrier avant le 07 avril 2018 à : FRANCE LYME, BP 10049 / Arcueil,

94114 La Poste Arcueil PDC
ou


par

mail

avant

le

19

avril

2018

(document

signé

et

scanné)

contact@francelyme.fr
ou


à transmettre à tout adhérent France Lyme susceptible d’être présent à

l’Assemblée Générale, et étant à jour de cotisation au 22 avril 2018.

à

