CONVOCATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 21 avril 2018
à 10h
Maison de l'Architecture, des Territoires et
du Paysage (MATP)
312 avenue René Gasnier
49 100 Angers
Angers, le 27 mars 2018
Cher adhérent, chère adhérente,
Le Conseil d'Administration a souhaité cette année placer l'Assemblée Générale sous le signe de
l'innovation sociale. Nous mettrons particulièrement en avant les projets émergents et les pistes
pour l'avenir. Nous ferons ensemble le bilan de l'activité de l'année et échangerons autour des
perspectives à venir pour Alisée, dans un format d'animation participative.
Vous pouvez nous retourner par courrier ou email votre confirmation de présence ou votre pouvoir
pour l'Assemblée Générale.
Les adhérent-e-s désirant se présenter au Conseil d’Administration sont invité-e-s à faire acte de
candidature dès maintenant, en retournant l’appel à candidature ci-joint à l’attention de Sylvia
MOUDA, ALISEE, 312 avenue René Gasnier, 49100 ANGERS, ou par mail sur sm@alisee.org.
Les adhérent-E-s sont particulièrement bienvenues, la parité étant loin d'être acquise !
Merci d'y joindre le règlement de votre cotisation annuelle (15€) si vous n'êtes pas à jour, elle sera
aussi réglable sur place (vous pourrez voter mais vous ne pourrez pas être candidat au CA).
Ordre du jour
à partir de 9h30
10h

Accueil café, émargement
Mot du président, Jean-Pierre Jacquot

10h30- 11h15

Projets et activités 2017-2018

11h15-12h

Echanges et débat sous forme d'ateliers

12h - 12h30

Rapport financier 2017, rapport du Commissaire aux Comptes

12h30 - 13h

Votes : approbation du rapport d'activités, du rapport financier, élection du
Conseil d'Administration

13h

Poursuite des échanges autour d'un verre
Déjeuner en auberge espagnole
(chacun apporte un plat sucré ou salé, l'association fournit les boissons)
Les rapports d'activité et financier vous seront transmis la semaine précédent l'AG.
Jean-Pierre JACQUOT
Président
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POUVOIR
ASSEMBLEE GENERALE
21 AVRIL 2018

ADHERENT DONNANT SON POUVOIR :
Je soussigné(e………………………………………………………………………………………………..
ne pouvant être présent à l'Assemblée Générale du 21 avril 2018 donne pouvoir à
…………………………………….. ………………………………….. ………………………………….….
de me représenter lors des votes.
Fait à………………………………………………, le……………………………………
signature

ADHERENT RECEVANT UN POUVOIR
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………
accepte le pouvoir donné par
………………………………………………………………………………………………..
Fait à …………………………………………, le …………………………………………

signature
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CANDIDATURE
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ASSEMBLEE GENERALE
21 AVRIL 2018

Conseil d'administration (au 31/12/2017 : 10 membres actifs)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Michel BOURGEAIS

(élu 2016)

Michel EFFENDIANTZ (Trésorier)

(élu 2017)

Edith EMEREAU (Vice-présidente)

(élue 2016)

Anthony HAMON

(élu 2017, démissionnaire)

Sylvain HOUPERT

(élu 2016, sortant, ne se représente pas)

Jean-Pierre JACQUOT (Président)

(élu 2017)

Denis LARRAZET

(élu 2017, démissionnaire)

Hubert MARIN

(élu 2017)

Pierre PEIGNE

(élu 2016, sortant)

Cécile PORTIER

(élue 2016, sortant)

Je soussigné(e),
NOM : ……………………………………………………… Prénom : …………………..................
□ Adhérent(e) à titre individuel.
Ou
□ Représentant l’association ou l’organisme : ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
présente ma candidature au Conseil d’Administration d’ALISEE, élection du 21 avril 2018.
A ……………………..…, le
…………………..
Signature du candidat

Cachet de l’Association, ou de l’organisme

MOTIVATIONS
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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