Massy le 13 novembre 2018

MASSY MANGER BIO
52 rue Jeanne d’Arc
91300 MASSY
contact@massymangerbio.org
Objet : Convocation à l'Assemblée Générale ordinaire annuelle
Conformément à l'article 13 des statuts, le Conseil d’Administration a l’honneur de vous inviter à participer à
l’Assemblée Générale ordinaire de notre association MASSY MANGER BIO, qui se tiendra le JEUDI 13 DECEMBRE
2018 à 20H30 dans les Salles Galilée 1 et Galilée 2 à la Maison de l’emploi et de la formation (en face de la piscine du
COS) à Massy (91300).
Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•

Émargement de la liste des présents et vérification des mandats.
Désignation du président de séance et du secrétaire de séance.
Intervention de Jérome VERONIQUE, notre maraicher et présentation des Barbes Vertes par Sandrine
BAUDART
Rapport moral présenté par le président.
Rapport financier présenté par la trésorière.
Résolution sur le montant de la cotisation 2019.
Élection des membres du conseil d'administration.
Les membres désirant présenter leur candidature doivent se manifester dès maintenant.

L’assemblée générale se terminera vers 22h30 autour d’un verre de l’amitié.
Je vous rappelle que conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts :
•
•
•

en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni d'un
pouvoir régulier, étant précisé qu'aucun membre ne peut cumuler plus de 2 mandats ;
les résolutions proposées ayant le caractère de décisions ordinaires, sont adoptées à la majorité simple des
membres présents ou représentés ;
seuls les membres majeurs à jour de leur cotisation peuvent participer à l'assemblée générale.
Fait à Massy, le 13 novembre 2018
Le Président, Emmanuel Péchiné

Mandat
Je soussigné Mme/M…………………………… donne pouvoir à Mme/M. …………………………………afin de me
représenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 13/12/2018 de l'association Massy Manger Bio afin de
délibérer et prendre part au vote en mes lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour.
Fait à …………………………, le ………………….………………
Signature :

du mandant

du mandataire

