COURRIER adressé par voie électronique
à chaque adhérent du G2Et

CONVOCATION
Etampes, le 15 Février 2016
Madame, Monsieur,
Nous vous informons que l’Assemblée Générale Ordinaire du G2Et est convoquée le :

Lundi 7 Mars 2016 à 11h
à
La Ferme de Mondésir
Hameau de Mondésir
91690 GUILLERVAL
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport moral 2015
Rapport financier 2015
Budget 2016
Confirmation des cotisations 2016
Renouvellement du Bureau
Questions diverses

L'ordre du jour a été établi par le Bureau. Nous vous rappelons que pour être recevable, toute
proposition de complément à l’ordre du jour, signée du tiers des membres de l'Association doit
être portée obligatoirement à la connaissance des autres membres huit jours au moins avant la
réunion de l'Assemblée Générale.
Toutes les délibérations de l'Assemblée Générale annuelle sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés : en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
En cas d’absence, merci de bien vouloir vous faire représenter à l’aide du pouvoir ci‐joint.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sentiments distingués.

Jean‐Christophe POISSON
Président

G2Et – 76, Rue St Jacques – 91150 ETAMPES ‐ Mail : secretariat.g2et@free.fr

Pouvoir de représentation
à l’Assemblée Générale Ordinaire
du Groupement des Entreprises de l'Etampois
(G2Et)
Je soussigné (Entreprise, adresse)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(Conformément aux statuts de l’association (Art. 7), les pouvoirs sont limités à 2 par adhérent)

Donne par la présente, pouvoir à (Entreprise, adresse)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

à l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association G2Et, qui se
tiendra le lundi 7 Mars 2016 à 11 heures à Etampes, à la Ferme de Mondésir, Hameau de
Mondésir - 91690 GUILLERVAL.
L'entreprise …………………………………………………. pourra en conséquence signer la
feuille de présence, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tout avis et tous
votes ou s’abstenir sur les questions à l’ordre du jour, signer tous procès verbaux et autres pièces
et, généralement, faire le nécessaire.

Fait à ………………………………………………………., le …………………………

Bon pour pouvoir + signature
(faire précéder la signature de la mention Bon pour Pouvoir)

