
 Assemblée Générale Ordinaire 
du 06 février 2019 

Invitation 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de 
notre Club qui aura lieu 
 

Jeudi 06 FEVRIER 2019 à 19 heures 
Au  

  
à MULHOUSE 

 
Si vous êtes désireux(ses) d’assumer ou de vous désister de l’un des postes cités, 
nous vous prions de nous retourner la feuille d’appel et de désistement de 
candidature ci-jointe concernant les différents postes composant notre futur 
Comité. 
 
S’il ne vous était pas possible d’assister à notre Assemblée Générale, pourriez-
vous retourner, signé, le pouvoir ci-joint, par retour de courrier à Sylvie 
TSCHAEN à son adresse privée. 
Nous comptons beaucoup sur votre présence dans l’intérêt de notre Club et 
vous en remercions vivement. 
  
Cordiales salutations à tous.  
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Ordre du jour 
 
 
 
 

 Liste de présence, 
 Allocution de la Présidente, 
 Lecture et approbation du procès-verbal de 

l’Assemblée générale du 08 février 2018 
 Rapport des activités de l’année 2018, 
 Rapport financier 2018, 
 Rapport des Réviseurs aux Comptes, 
 Quitus à la trésorière, 
 Nomination des Réviseurs aux Comptes pour l’année 

2019, 
 Election des postes vacants, 
 Calendrier des activités 2019, 
 Divers, 
 Cotisation 2019. 
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Appel de candidature 
 
Le comité présent pour l’an 2018 est démissionnaire selon les statuts. 
 
Devenir un membre actif au Club vous intéresse-t-il ? Dans ce cas, faites-nous le 
savoir en remplissant le ou les postes choisis dans le tableau ci-dessous. 
 
 

 Nom Prénom 

PRESIDENTE   

VICE-PRESIDENTE   

SECRETAIRE   

SECRETAIRE ADJOINTE   

TRESORIERE   

TRESORIERE ADJOINTE   

PUBLIC-RELATIONS   

MEMBRE DU COMITE   

 
 
Merci de retourner ce document à :  Sylvie TSCHAEN 
       78, rue du Millepertuis 
       68270 WITTENHEIM 
       mail : s.tschaen@gmail.com 
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Pouvoir 
 
Je soussigné(e)………………………….. 
Donne, par la présente, pouvoir à…………………………… 
Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du 
 

Jeudi 06 février 2019 à 19 heures 
 

A l’hôtel   
4 place du Général de Gaulle BP 1244 68100 MULHOUSE 

Tel. (+33)3/89 36 29 39, Fax. (+33)3/89 36 29 49 
En vue de : 
 Délibérer sur l’ordre du jour de cette Assemblée, 
 De signer toute feuille de présence, 
 Et, généralement, de faire le nécessaire. 
 

Fait à …………………… le ………………….. 
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 

 
 
Pouvoir à retourner à : 
 
Sylvie TSCHAEN 
78, rue du Millepertuis 
68270 WITTENHEIM 
mail : s.tschaen@gmail.com 
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Cotisation 2019 
 
 

Pour simplifier le travail de notre trésorière, il vous est demandé d’apporter 
votre carnet de chèque pour la soirée de façon à pouvoir régler votre cotisation 
2019 dès la fin de la soirée. La trésorière vous remercie d’avance. 
 
Ceci est valable pour tous les membres, futurs comme anciens.  
 
Un verre de l'amitié, offert par le Club, sera servi à partir de 19 h et un petit 
cadeau sera remis à chaque participant à l'issue de l'Assemblée Générale. 
 
 
 

 

 


