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Association des Cadres de Direction
Retraités des indus tries électriq ue et gazière
Le 1er juillet 2016

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2016

Cher(e) Ami(e),
L’assemblée générale ordinaire de l'Association des Cadres de Direction Retraités des Industries
Electrique et Gazière – A.C.D.R.I.E.G. – se tiendra pendant son congrès annuel,
le mardi 06 septembre 2016 de 16h 30 précises à 18h 30
à

VALPRE Lyon Séminaires et Congrès
1 Chemin de Chalin - 69130 ECULLY

avec l’ordre du jour suivant :










Rapports moral et d’activités par Yvon Dumaisnil,
Rapport financier par Yves Gérot,
Approbation des rapports,
Bilan des voyages par Maryvonne Lafaye,
Site Internet par Jean Courtin,
Bilan des travaux du groupe animé par Christian CARBASSE,
Et pour l’avenir … par Paul JACQUIER,
Election des membres du Conseil d'Administration,
Questions diverses.

Conformément aux termes de l'article 12 des statuts, pour participer aux assemblées, il faut être à jour
de ses cotisations et chaque membre de l'A.C.D.R.I.E.G. présent aux Assemblées Générales, peut être
constitué mandataire par les membres absents.
Aussi, si vous n'avez pas la possibilité d'assister à cette assemblée générale, nous vous remercions de
retourner au secrétaire le pouvoir joint, dûment complété et signé, avant le 27 août 2016 dernier
délai. S'il est renvoyé à l'Association sans indication du mandataire, nous nous chargerons de le
compléter par le nom d'un membre présent à l’assemblée générale, qui acceptera de vous représenter.
Il sera émis au nom du signataire du pouvoir un vote favorable à l'adoption des projets de résolution.
Pour émettre tout autre vote, le signataire doit faire le choix d'un mandataire, présent à l'assemblée, qui
accepte de voter dans le sens indiqué par le dit signataire.
Nous insistons tout particulièrement sur la nécessité de nous retourner un pouvoir afin d’être
représenté à cette assemblée.
Nous vous prions d'agréer, cher(e) Ami(e), l'expression de nos sentiments les plus cordiaux.
Le Président,

Paul JACQUIER
41 Avenue de Grammont – 37000 TOURS
Tél : 0247643673
Courriel : paul.jacquier@wanbadoo.fr

