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INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Mesdames et Messieurs,

Je vous invite à participer à notre prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra

LE VENDREDI 13 MARS 2020 À 14h
À STE-CROIX-EN-PLAINE à la Maison de l’Agriculture 11, rue Jean Mermoz

et dont l’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l’assemblée générale ordinaire
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 16 avril 2019 à Ste-Croix-en-

Plaine
3. Lecture du rapport d’activité 2019
4. Lecture du rapport financier relatif aux comptes de l’exercice 2019 et du rapport des réviseurs 

aux comptes
5. Approbation des comptes - quitus au trésorier
6. Désignation des réviseurs aux comptes
7. Lecture du rapport d’orientation 
8. Élection de membres et/ou réélection au Conseil d’Administration 
9. Questions diverses et interventions de nos partenaires. Nous accueillerons notamment M. 

Henri Lemoine, président de la Fédération nationale. 

Conformément à nos statuts, participent à l’assemblée les représentants des clubs membres
de GENERATIONS MOUVEMENT – Fédération départementale 68, à savoir 2 représentants
par club de moins de 100 adhérents, 3 représentants par club de 100 adhérents et plus, mais
plusieurs membres par club peuvent y assister.

À  l’issue  de  l’assemblée  générale,  vous  êtes  cordialement  invités  à  partager  le  verre  de
l’amitié autour du buffet offert par votre fédération.

Nous comptons sur votre présence nombreuse et vous remercions de nous faire retour du
talon réponse de confirmation. En cas d’empêchement, vous voudrez bien renvoyer dans
les meilleurs délais les pouvoirs ci-joints qui entreront dans le décompte du nombre de
voix pour déterminer l’atteinte du quorum nécessaire pour la validité des décisions
prises par l’assemblée,
Dans l’espoir de nous retrouver nombreux le 13 mars prochain, je vous adresse à tous mes
plus cordiales salutations
                                                                                                  

Pierrette BONJEAN
Présidente

P.J. : Bulletin réponse et pouvoirs de représentation
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