16ème JOURNÉE NATIONALE DE L’ASSOCIATION
« LES AMIS DU MUSÉE- LE CHEVRON »
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
En exécution des prescriptions du Titre II, articles 7, 8 et 9 des statuts de l’association,
« Les Amis du Musée - Le Chevron », nos adhérentes et adhérents sont convoqués en assemblée
générale ordinaire. Cette réunion aura lieu le 08/10/2019, dans la salle Aublanc, du quartier Marchand, de l’École
Nationale des Sous-Officier d’Active de Saint Maixent l’École.
Cette année l’assemblée générale revêt un caractère spécial dû à l’élection d’un nouveau président de
l’association.


ORDRE DU JOUR

















Déroulement de la journée










Mot de bienvenue.
Rapport moral du président de l’association Major (h) MITTON.
Intervention du vice-président : Lieutenant-colonel(h) RIERA et/ou Major (h) Stein.
Rapport de gestion.
Rapport des vérificateurs aux comptes.
Scrutin sur la gestion et le budget. Quitus aux gestionnaires.
Budget prévisionnel.
Evolution et présentation des effectifs.
Election des membres du Conseil d’Administration.
Intervention du Maire ou de son représentant.
Intervention du conservateur du musée.
Intervention du directeur du musée.
Questions diverses.
Intervention du Général commandant l’ENSOA.

08h45 Accueil au quartier Marchand, café.
09h15 Vérification des pouvoirs et inscription sur les listes de présences.
09h30 Assemblée Générale avec élection des administrateurs.
11h00 Commémoration au monument aux morts avec dépôt de gerbe.
11h30 Visite de l’exposition temporaire.
 Durant la visite :
 Réunion du nouveau conseil d’administration de l’association :
 Election du nouveau bureau de l’association.
 Réunion du nouveau bureau :
 Election du nouveau PRÉSIDENT de l’association.
12h00 Proclamation des résultats.
12h30 Déjeuner.

APPEL A CANDIDATURE

Tout membre, à jour de cotisation, peut être volontaire pour siéger au conseil d’administration en tant
qu’administrateur.
Le poste d'administrateur requière, en cas d’élection à une fonction au sein du bureau, une présence assidue et
régulière, aux réunions de celui-ci.
Si vous êtes postulante ou postulant au conseil d’administration proposer votre candidature en écrivant à
l’association « Les Amis du Musée- Le Chevron »
Clôture des candidatures au 24 Septembre 2019 terme de rigueur
SI VOUS NE POUVEZ ETRE PRESENT, afin d’assurer la validité de l’assemblée générale, il est indispensable
d’atteindre le quorum (quart des adhérents à jour de cotisation). Il vous est demandé de faire parvenir la délégation
de pouvoir ci-jointe pour le 24/09/2019 terme de rigueur.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

du 08/10/2019
BULLETIN DE PARTICIPATION
A retourner compléter impérativement avant le 24/09/2019
Le (grade, nom, prénom) :……………………………………………………………………………..
N° d’adhérent :……………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
E-mail :………………………………………………………………………………………
Participera à l’Assemblée Générale

OUI

NON (1)

Assistera au déjeuner

OUI

NON (2)

Sera accompagné de ………………………….personnes

Prix de la prestation : 22€ par personnes
(1)

Si votre réponse est négative merci de nous renvoyer la délégation de pouvoir ci-dessous.

(2)

Si votre réponse est positive, joindre votre chèque à l’ordre de : « Les Amis du Musée - Le Chevron »

----------------------------------------------------DELEGATION DE POUVOIR
A adresser à : Association « Les Amis du Musée – Le Chevron »
École Nationale des Sous-Officiers d’Active BP 50045 79403 Saint Maixent l’École
Pour le 24/09/2019 terme de rigueur.
Je soussigné (nom, prénom) ………………………………………………………………………...
N° d’adhèrent(e) :……………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Membre de l’association « Les Amis du Musée – Le chevron » donne pouvoir :
À …………………………………………………………... membre présent, désigné suivant les règles des
statuts, par le conseil d’administration, afin de me représenter, à la journée nationale de l’association
« LES AMIS DU MUSÉE- LE CHEVRON », le 08/10/2019, et de prendre part pour moi et en mon nom à
toutes délibérations et tous votes qui seraient nécessaires au cours de l’assemblée générale ordinaire.
A …………………………………, le …………………..…………
*à faire précéder de la mention « BON POUR POUVOIR »

Signature*

