InfoMedia
Association d'informatique et de multimédia d'ANDREZIEUX - BOUTHEON
B.P.62 42161 ANDREZIEUX - BOUTHEON Cedex 1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
En votre qualité de membre adhérent de l’Association InfoMedia, vous êtes convoqué à
l’Assemblée Générale Annuelle qui aura lieu le :

MERCREDI 19 NOVEMBRE 2014 à 20h00
Salle du Prieuré (Salle du Bas)
A côté du Musée des Civilisations
Quartier SAINT RAMBERT
à SAINT JUST – SAINT RAMBERT
ORDRE DU JOUR.






Approbation du rapport moral et de l’activité 2013-2014
Approbation du rapport financier et des comptes de l'exercice 2013-2014
Renouvellement partiel du Conseil d’Administration
Présentation des modifications au règlement intérieur
Questions diverses

Afin de préparer cette réunion dans les meilleures conditions, nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir nous renvoyer le Bulletin-Réponse ci-joint dans les plus brefs délais et,
dans la mesure du possible, avant le 10 novembre 2014.
Nous espérons que nous serons très nombreux pour cette assemblée générale qui concrétise le projet
de rassemblement de tous ceux qui sont intéressés par l’informatique et sa pratique.
Le Conseil d’Administration

Siège : La Gare, 42160 ANDREZIEUX -BOUTHEON
Adresse : B.P.62 42161 ANDREZIEUX - BOUTHEON Cedex 1
http://www.infomedia42.com

InfoMedia
Association d'informatique et de multimédia d'ANDREZIEUX - BOUTHEON
B.P.62 42161 ANDREZIEUX - BOUTHEON Cedex 1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 NOVEMBRE 2014
Bulletin Réponse
A renvoyer rapidement et impérativement avant le 10 novembre 2014

Nom, Prénom :
Adresse :
Téléphone :

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

1°) Cotisation 2014 / 2015 (Période du 1/09/2014 au 31/08/2015)
J’ai payé ma cotisation
Je n’ai pas payé, mais je joins le règlement.







Oui

Non

Aux termes des statuts, seuls les membres adhérents à jour de leur cotisation peuvent voter à l’assemblée générale.

2°) Présence à l'Assemblée.
Je serai présent à l’assemblée





Oui

Non

Je ne serai pas présent, mais je donne pouvoir de me représenter à M________________________
Vous pouvez désigner un autre adhérent pour vous représenter. Cependant, si vous renvoyez ce pouvoir sans
désigner un nom, il sera transmis au Président..

3°) Renouvellement du Conseil d’Administration *
Etes-vous actuellement membre du conseil d’administration ?
Souhaitez-vous continuer cette fonction ?
Si vous n’êtes pas membre, souhaitez-vous y participer ?

 Oui
 Oui
 Oui

 Non
 Non
 Non

* les statuts exigent 6 mois d’ancienneté pour l’accès au conseil d’administration
4°)

Vos questions éventuelles (ci dessous).

Merci à tous de faire le nécessaire pour que notre assemblée se déroule dans les meilleures conditions.

A ______________________ , le ______________________

Signature :
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