Ecole et Vie Locale
Association Loi 1901 reconnue d'intérêt général
Agréée Education Nationale niveau académique
Agréée Jeunesse et Sport n° 95 VO 283

A l'attention de Mesdames et Messieurs
Adhérents d'Ecole et Vie Locale

Siège social et Val d’Oise
5, rue de Villarceaux
95000 CERGY
 01 34 24 07 82
evl2@wanadoo.fr

Cergy, le 9 mai 2018

Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir assister :
Jeudi 24 Mai 2018
Au Collège Nicolas Flamel
23 Boulevard de l’Europe – 95300 PONTOISE à 18h00

Assemblée Générale
ORDRE DU JOUR :
- Rapport moral
- Rapport d'activité 2017 - Projets 2018
- Rapport financier 2017
- Prévisionnel 2018
- Montant des adhésions
- Ratification des remplacements des membres du conseil intervenus en cours
d’exercice
- Renouvellement du Conseil d'Administration
- Questions diverses
A l'issue de l'assemblée générale nous partagerons un moment de convivialité autour
d’un "pot de l'amitié".
Les questions diverses devront être transmises à l'association au plus tard le 17 mai
2018.
Vous trouverez, ci-joint, un bulletin pour le renouvellement de votre adhésion.
Nous comptons sur votre présence et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, à
l'expression de nos sentiments distingués.
Le Président,
Henri ALLEMAND

Site internet : http://ecole-et-vie-locale.fr/
SIRET : 345 131 759 00028 - Code APE: 9499Z

COUPON-REPONSE
Madame - Monsieur ......................................................................................
Etablissement ..............................................................................................
* Assistera
* N’assistera pas
* Sera représenté par .............................................................................
à l’Assemblée Générale du jeudi 24 mai 2018
Coupon-réponse à renvoyer au plus tard le mercredi 23 mai 2018
soit par courrier : 5 rue de Villarceaux 95000 CERGY
soit par mail evl2@wanadoo.fr
*Deux clics puis "activer" la case

............................................................................................................

POUVOIR
(A transmettre à une personne habilitée à vous remplacer
ou à renvoyer directement à ECOLE ET VIE LOCALE)

Je soussigné (e) ...............................................................................................................
Etablissement ...................................................................................................................
donne pouvoir à : ..............................................................................................................
de me représenter à l’Assemblée Générale du 24 Mai 2018, de prendre part aux
votes et d'assumer toute délégation.
Fait à

le
"Bon pour Pouvoir" et signature

