Marcigny, le 4 mars 2020

Assemblée Générale de Marcynéma
Les adhérents de Marcynéma sont cordialement invités

le samedi 4 avril 2020 à 10h précises à la Mairie de Marcigny, salle 1
Ordre du jour
Ouverture de l’Assemblée Générale par la Présidente.
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 avril 2019.
Rapport d’activités, bilan financier.
Election du tiers renouvelable du Conseil d’Administration.
Tiers renouvelable : Thierry Berthou, Jean-Luc Chemorin, Eveline Darien, Isabelle Dupont, Adrien Durantin,
Jacques Roger, Robert Savoi.

* Tout membre élu renouvelable doit se porter candidat, tout adhérent peut faire acte de candidature au Conseil
d’Administration : voir fiche de candidature ci-dessous.
Questions diverses…
Un apéritif sera proposé à tous à la fin de la réunion.
- Le Conseil d’Administration nouvellement élu se réunira à 14h en Mairie, salle 5.
Ordre du jour : élection du Bureau, préparation de la 50ème Rencontre, calendrier 2020, questions diverses…
La cotisation 2020 est indispensable pour participer aux votes et se porter candidat au CA.
- Si vous êtes présent le 4 avril, vous pourrez régler la cotisation avant l’Assemblée Générale : accueil dès 9h30
pour la vente des cartes.
- Sinon, veuillez envoyer votre cotisation (renouvellement de l’adhésion 2020) avec la procuration ci-dessous pour
l’AG : c’est important pour que le quorum soit atteint.
Les documents devront être impérativement envoyés par courrier postal avant le samedi 29 mars 2020 à :
Françoise Hugon – 32 rue Evrard – 42350 La Talaudière.
Fiche de candidature au Conseil d’Administration 2020
pour tout adhérent de Marcynéma, cotisant 2020
Tout membre élu renouvelable absent à l’AG et ne s’étant pas porté candidat sera considéré comme démissionnaire

Lors de l’AG le candidat disposera d’un temps de parole pour se présenter
et indiquer de quelle façon il compte s’engager concrètement dans la vie de l’association.
Je soussigné(e) nom, prénom…………………………………………………………………………….
propose ma candidature au CA de Marcynéma dont les membres seront élus lors de l’AG 2020.
Le……………………………………………2020. Signature…………………………………………………….

Procuration individuelle pour l’AG : Chaque adhérent présent à l’AG a droit à 2 délégations de voix avec pouvoirs)
Je soussigné€ Nom, prénom………………………………………………
adhérent de Marcynéma, cotisant 2020, donne pouvoir de me représenter à l’AG du 4 avril 2020 à :
Nom, prénom……………………………………………
Le……………………………………………….2020
“Bon pour pouvoir” mention manuscrite avant signature :

