France Lymphome Espoir
Association loi 1901 créée en 2006

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2017
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
L’Assemblée Générale Ordinaire de notre Association se tiendra le :

Mercredi 10 mai 2017 de 14 h à 18 h
Amphithéâtre Milian (Hôpital Saint-Louis – Quadrilatère historique Porte N° 23)
1, avenue Claude Vellefaux - 75010 PARIS
(Métro : Goncourt, République, Jacques Bonsergent – Bus : 46, 75 – Arrêt Hôpital Saint-Louis)
Il sera présenté à l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Émargement de la liste des présents* et vérification des pouvoirs,
Désignation du Président de séance et du Secrétaire,
Rapport moral 2016 présenté par le Président,
Rapport financier 2016 présenté par le Trésorier,
Rapport du Commissaire aux Comptes et approbation des comptes,
Projets 2017, budget prévisionnel et approbation,
Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes,
Questions diverses.

Les documents soumis à votre approbation seront mis en ligne sur le site internet www.francelymphomeespoir.fr , rubrique
ASSOCIATION, puis AG 2017 dans le menu. Ils peuvent vous être adressés par courrier sur demande de votre part.
Afin d’organiser au mieux cette Assemblée Générale Ordinaire, je vous remercie de bien vouloir me confirmer ou m’infirmer vot re
présence à l’adresse courriel suivante : anne.gailhac@francelymphomeespoir.fr , ou par téléphone au 01 42 38 54 66.
En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'Association auquel vous aurez donné
pouvoir. Celui-ci vous représentera en conformité avec les dispositions de l’article 11 des Statuts. Un formulaire est annexé à la
présente convocation.
Recevez, Chères Adhérentes, Chers Adhérents, nos plus cordiales salutations.
Fait à Paris, le 24 avril 2017

Signature du Président :
*Seul(e)s les adhérent(e)s à jour de leur cotisation 2016 pourront participer à Assemblée Générale.
La cotisation 2017 pourra être acquittée sur place le jour de l’AG.

Pouvoir pour l’Assemblée Générale Ordinaire 2017
Je soussigné M. /Mme .......................................................................................................................................................................
Donne pouvoir à M. /Mme …..............................................................................................................................................................
Afin de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2017 de l'Ass ociation France Lymphome Espoir afin de
délibérer et prendre part aux votes en mes lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour.
Fait à ......................................., le .............................
Signature du mandant :
(Ecrire à la main : Bon pour pouvoir)

Signature du mandataire :
[Ecrire à la main : Bon pour acceptation de pouvoir]
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