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Convocation à l’assemblée générale ordinaire 2019
Vendredi 7 juin 2019 à 18h00
Salle des Préaux (à côté de la mairie)

Ferney le 28 mai 2019
Madame, Monsieur,

Nous vous prions d’assister à notre assemblée générale annuelle 2019, qui se tiendra à la salle des
Préaux (Ferney-Voltaire) le vendredi 7 juin 2019 à 18h00 avec l’ordre du jour suivant :
-

Rapport d’activités de l’année 2018 (et premier bilan de l’année 2019)

-

Bilan financier de l’année 2018

-

Election et/ou réélection des membres du Conseil d’administration

-

Projets 2019-2020 (Exposition et livre « Les grandes heures de Ferney », etc.)

-

Points demandés par un ou plusieurs membres et soumis au vote *

-

Points divers sans vote (déposés par écrit ou proposés en début de séance)

*Attention : Toute proposition émanant d’un membre et destinée à être soumise au vote de
l’assemblée générale ordinaire doit être adressée au président, par écrit ou courrier électronique, au
moins deux jours avant la date fixée pour cette assemblée (extrait des statuts).
Ne disposeront du droit de vote que les membres à jour de leur cotisation 2019 (20€). Il est possible
de s’en acquitter par chèque à l’ordre de Ferney en Mémoire, dès maintenant ou au début de la
séance. Un quorum d’un quart des membres à jour de leur cotisation, présents ou représentés, est
nécessaire pour que l’assemblée se tienne valablement. Il est dont très important d’être présent ou de
donner pouvoir. Chaque membre ne pouvant disposer de plus de deux pouvoirs en plus du sien, nous
suggérons aux absents désireux de se faire représenter d’établir leur pouvoir, soit à un membre
présent qu’ils auront préalablement contacté, soit en laissant en blanc le nom du bénéficiaire.

Alex Décotte, président

