Convocation à l’Assemblée Générale annuelle de l’association ASSPRO qui se tiendra le
Jeudi 26 octobre 2017 de 17h00 à 18h30
MERCURE LYON LUMIERE – 69, cours Albert Thomas – 69003 LYON
ORDRE DU JOUR
●
●
●
●
●
●
●

Rapport moral du Président : bilan quantitatif et qualitatif des actions d’ASSPRO
Rapport du Trésorier : présentation des comptes 2016
Approbation des comptes pour l’exercice 2016 (du 01/01/2016 au 31/12/2016)
Quitus aux membres du Bureau et du Conseil d’administration
Perspectives d’avenir
Changement d’adresse du siège de l’association
Questions diverses

………………………………………………………………………………………………..…
En cas d’empêchement, merci de nous retourner complété le pouvoir ci-après :
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………
Demeurant à :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………………………………

Donne par les présentes, pouvoir à :
M. (Mme) ………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant à :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………………………………
A l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale annuelle de l’association ASSPRO, qui aura lieu le :
Jeudi 26 octobre 2017 de 17h00 à 18h30 au Mercure Lyon Lumière, 69, cours Albert Thomas – 69003
LYON.
Pour délibérer sur l’ordre du jour.
Le détenteur de ce pouvoir pourra en conséquence :
Assister à la réunion de cette assemblée.
Emarger toute feuille de présence.
Prendre part à toutes délibérations et à tous les votes sur les questions portées à l’ordre du jour.
Signer tous les P.V. et toutes les pièces et en général faire le nécessaire.
Fait à ……..…………………………………. Le …………………………….………

Signature
« Bon pour pouvoir »

Signature
« Pouvoir accepté »

ASSPRO – Association loi de 1901 – Enregistrée auprès de la Préfecture de Police de Paris sous le numéro W381012788
Déclaration de création Préfecture de l’Isère du 05/09/1997 sous le N°0381025802.
Siège social : 2, rue Villaret de Joyeuse – 75017 Paris. Tél. : 01 55 07 15 15
Adresse administrative pour l’envoi des documents : 60, rue Chaussée d’Antin – 75009 Paris

