
Objet : CONVOCATION
Assemblée Générale Ordinaire
Du  jeudi 23 Février 2017

Douai, le 30 janvier 2017

Chère adhérente, cher adhérent,

J’ai le plaisir de vous convier à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des
Membres de notre Association qui aura lieu le :

Jeudi 23 Février 2017

à 17h30 (jusqu’à 20h)

Ruche d’entreprise du Douaisis

ZI Douai-Dorignies - 165, rue Becquerel - 59500 DOUAI

Déroulement de l’AG

17H30 Démarrage de la réunion

19h00 Cocktail dînatoire pris en charge par le Club

20h00 Fin de l’évènement.

L’ordre du jour est le suivant :

1.- Rapport moral et financier

2.- Renouvellement des Membres du Conseil d’Administration

3.- Election des Membres du Bureau

4.- Développement du Club REUSSIR

5.- Questions diverses.



A l’issue de cette réunion, nous pourrons continuer nos discussions autour d’un
cocktail dinatoire.

Afin d’organiser celui-ci dans les meilleures conditions, je vous remercie de
nous informer de votre présence au plus tard le 19 février 2017 en remplissant
le bordereau ci-dessous.

D’avance, merci.

Si malheureusement vous ne pouvez pas être des nôtres, merci de nous adresser
le pouvoir ci-joint.

Si vous souhaitez devenir membre du Conseil d’Administration, merci de
l’indiquer dans le bordereau ci-dessous

Comptant sur votre participation et dans l’attente du plaisir de vous revoir à
cette occasion,

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

En répondant à cet email, merci de remplir le bulletin réponse  ci-dessous avant d’envoyer votre
message à contact@club-reussir.fr



Assemblée Générale Ordinaire
du jeudi 23 février 2017

Bulletin - Réponse

NOM :…………………………………….……………………………………….

PRENOM :…………………………………..……………………………………

SOCIETE :…………………………………………………………………..……

Participera à l’AGO du Club REUSSIR

O  Participera au cocktail dînatoire

 O Souhaiterait devenir membre du Conseil d’Administration

 O  Ne pourra malheureusement pas participer à l’AGO et au Coktail dinatoire

et retourne le pouvoir ci-dessous dûment rempli et signé.

P-J : Pouvoir à compléter et retourner avant le 19 février 2017
* uniquement si vous ne pouvez pas participer



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Jeudi 23 Février 2017

POUVOIR

Madame / Monsieur       ______________________________________

représentant                   _______________________________________

ne participera pas à la l’assemblée générale ordinaire du club réussir

et donne pouvoir à M. _______________________________________

afin de représenter la Société /Organisme  ______________________________

Date : ………………  Signature :


