Nancy, le 1er février 2019

Convocation à l’Assemblée Générale 2019

Cher(e)s ami(e)s de Lorraine-Québec,
Vous êtes cordialement invité(e)s à participer à l’Assemblée Générale de l’Association
qui se tiendra le

Mercredi 27 février 2019 à partir de 19 heures
M.J.C. Pichon 7, bd du Recteur Senn
54000 - N A N C Y
Ordre du jour :
- 19 h 00 : Accueil
- 19 h 15 : Assemblée Générale
- Rapport d’activités 2018
- Rapport financier 2018. Comptes de résultats et bilan au 31/12/2018
- Budget prévisionnel 2019 - Cotisations 2019
- Activités 2019
- Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration
- Questions diverses
21 h 30 : Soirée conviviale
car, pour terminer agréablement cette soirée comme chaque année, Lorraine-Québec
propose que chaque participant(e) ou couple apporte un plat salé ou un plat sucré que
nous dégusterons et apprécierons autour du pot offert par notre association.
Le président, Michel Schluck

Assemblée Générale - Mercredi 27 février 2019

Participation à confirmer avant le 19 février 2019
via Doodle >>> https://doodle.com/poll/ec28ibs5apmwxy69
et si vous ne pouvez pas être présent,
Vous serez absent : donnez votre pouvoir à un autre adhérent…
Vous souhaitez être membre du CA : remplissez le coupon joint…
Complétez-les et signez-les puis…
• donnez-les à un membre ayant droit de vote (5 pouvoirs maximum / personne)
• ou retournez-les par courrier postal
à Martine GARBO (secrétaire) 76, rue de Nancy 54230 MARON,
ou par courriel à : m.garbo@orange.fr
(le Président pourra répartir ces pouvoirs entre des membres ayant droit de vote)

PLAN D’ACCÈS à la MJC Pichon rue du Recteur Senn - NANCY

La MJC Pichon…
L’entrée est au centre de cette façade moderne…
Ensuite, prenez l’ascenseur et montez au 4ème étage…
Et retrouvez-nous dans la grande salle en rotonde qui domine tout le quartier !

POUVOIR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2019 de l’association LORRAINE-QUÉBEC
(à retourner renseigné, daté et signé à Martine GARBO (Lorraine-Québec) 76 rue de Nancy 54230 MARON ou m.garbo@orange.fr)

Je, soussigné(e) : ……………………………………..………………………………………
• ne pourra être présent(e) à cette assemblée générale du 27 février 2019
• donne pouvoir à Mr / Mme …….………………………..

……………………………….

(Nom)

résidant à : …………..
(Code postal )

(Prénom)

.............................................................................................
(Commune )

pour me représenter, voter et signer en mon nom.
Fait à …………………………………………………… le …………. / ………….. / 2019
Mention « Bon pour pouvoir » et signature

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANDIDATURE AU C. A.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2019 de l’association LORRAINE-QUÉBEC
(à retourner renseigné, daté et signé à Martine GARBO (Lorraine-Québec) 76 rue de Nancy 54230 MARON ou m.garbo@orange.fr)

Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………………
résidant à : ………… .....................................................................................................
(Code postal )

(Commune )

membre de Lorraine-Québec à jour de cotisation,
• déclare être candidat à l’élection des membres du Conseil d’Administration
de l’association Lorraine-Québec.
Fait à ……………………….…………………………… le …………. / ………….. / 2019
Signature

