CONVOCATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le Samedi 2 mars 2019
AFPS 44
Pôle associatif
Désiré Colombe
8 rue Arsène Leloup
44100 NANTES

Restaurant Interlude
106, boulevard des Belges
44300 Nantes
Bus 10 ou 23, arrêt « Lemoine »

Bus C6, arrêt « Bd des Belges »
Vous êtes invité(e) à participer à l’assemblée générale annuelle de l’association.
Si vous ne pouvez pas être présent(e), merci de bien vouloir remettre le pouvoir ci-dessous à un(e) adhérent(e) de
votre choix, chaque adhérent(e) ne peut pas avoir plus de 2 pouvoirs.
Merci aux personnes qui souhaiteraient présenter leur candidature au Conseil d’Administration de se faire connaître
le plus rapidement possible par courrier postal ou messagerie à afpsnantes@wanadoo.fr
Ordre du jour :
13h - 14h : Accueil - cotisations – émargement
14h 00 - 14h 20 : les activités 2017 de l’association, présentation et vote sur le Rapport d'activité
14h 20 – 14h 50 : Rapport financier et vote
14h 50 – 15 h10: Rapport d'orientation : présentation rapide.
15h10 –16h : Discussion par groupes.
16h - 16h45 : Mise en commun, débat et vote du rapport d'orientation.
16h45-- 17h : Élection du nouveau CA

17h15 : Intervention suivie d'un débat avec Didier FAGART, ancien secrétaire général de l'AFPS,
Les Actions de Boycott-Désinvestissements-Sanctions sont portées par l’AFPS depuis une dizaine
d’années : quels effets ; succès et difficultés ; enseignements à tirer.
19h : Apéritif puis repas en commun (10/12 euros, sur inscription ; boissons offertes par l'association)
Vous trouverez en pièce jointe le barème de cotisations 2018. Si vous n’avez pas déjà versé votre cotisation, il est
souhaitable de le faire à l’assemblée générale ou de l’envoyer par courrier à l’adresse ci-dessus pour ceux et celles qui
ne pourront pas être présent(e)s.
VOTRE ATTENTION : Les documents préparatoires à l’assemblée générale seront communiqués par courriel au
moins une semaine auparavant. Ceux qui ne disposent pas de messagerie électronique les recevront par courrier postal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCURATION
Je soussigné(e)
(nom, prénom)…………….……………………………………………………………………………………
Donne procuration à (nom, prénom)……………………………………………………………………………
membre de l’association AFPS 44 pour me représenter à l’Assemblée Générale annuelle du 2 mars 2019
date :

signature :

Les procurations retournées sans désignation de représentant(e) seront réparties entre les membres présents.

