
Trémini’s Club       

Madame, Monsieur,  

Le Conseil d’Administration de l’Association « Trémini’s Club - Générations Mouvement » vous invite à participer à  

L’Assemblée générale de l’Association 

« Trémini’s Club - Générations Mouvement » 

Le jeudi 24 Janvier 2019 à 9h30   

dans le local de l’ancienne Cure de Tréminis 

L’ordre du jour est le suivant : 

- A partir de 9h30 : Accueil autour d’un café  

- A 10h : Assemblée Générale Statutaire 

. Rapport financier et rapport d’activité 2018 

. Rapport d’orientation pour 2019 et projet de budget 

. Vote de la cotisation 

. Élections : renouvellement des membres du conseil d’administration sortants 

. Questions diverses 

Candidatures au Conseil d’Administration : Les membres sortants cette année sont : Mme Bonnet Jacqueline, Mme 

Fitoussi Anne Marie, Mme Sarrazin Madeleine. Ils peuvent, bien entendu, se représenter et être réélus. Mais vous 

pouvez faire acte de candidature en utilisant le « bulletin de candidature » ci-joint à envoyer avant le 20 janvier 

2019 à Mme Bonnet Jacqueline Château Bas 38710 Tréminis  

 Votes sur les rapports et élection au Conseil d’Administration : Si vous ne pouvez assister à l’Assemblée Générale, 

n’oubliez pas de nous renvoyer un pouvoir à la même adresse. (Ne mettez pas de nom sur la procuration de façon à 

éviter qu’un membre ait plusieurs procurations, ce qui ne peut pas être.) 

Au nom du Conseil d’Administration, je souhaite que vous soyez nombreux à participer à ce moment privilégié de notre 

vie associative. À la suite de l’Assemblée Générale, nous partagerons le repas de début d’année, qui aura lieu au 

restaurant « Le Trem ». Le prix du repas n’est pas encore complètement défini mais ne dépassera pas 25€ hormis 

d’éventuels suppléments. 

La Présidente : Jacqueline Bonnet  

 

Pièces jointes : bulletin de candidature, pouvoir. 

NB : Appel de cotisation ce jour-là pour l’année 2019 (chèque ou liquide) qui ne doit pas changer par 

rapport aux années précédentes. 

http://www.generations-mouvement.org/


Bulletin de candidature  
A retourner avant le 20 Janvier 2019 en vue de l’élection statutaire des membres du bureau sortants de l’Association 

« Trémini’s Club - Générations Mouvement » par l’Assemblée Générale du jeudi 24 Janvier 2019. 

Si vous souhaitez être candidat à l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale du 24 Janvier 2019, il est 

impératif de remplir ce bulletin. 

Mme/Mlle/M.      Nom : ____________________ Prénom : ___________________ 

Date de naissance : ______________________ 

Adresse : ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Pose sa candidature à l’élection du jeudi 24 Janvier 2019 

Fait à _______________________ le ___________________________ 

Signature : 

 

 

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

Pouvoir  

A retourner avant le 20 Janvier 2019 en vue de l’élection statutaire des membres du bureau sortants de l’Association 

« Trémini’s Club - Générations Mouvement » par l’Assemblée Générale du jeudi 24 Janvier 2019. 

Je soussigné(e), Nom : __________________ Prénom : _______________ 

donne pouvoir à : Nom : __________________ Prénom : _______________ 

pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’Association «Trémini’s Club - Générations Mouvement» 

du 18 Janvier 2018 

et voter en mon nom sur les questions portées à l’ordre du jour.    

 

  Fait à _______________________ le ___________________________ 

Signature : 

 

NB : Le pouvoir ne peut être donné qu’à un autre délégué ou adhérent de l’Association « Trémini’s 

Club - Générations Mouvement » 

 


