CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Club MEB
Association Midi Pyrénéenne
de Micro et Nano Caractérisation
UMS Castaing, ECA, 3 rue Caroline Aigle, 31400 Toulouse

Toulouse, le 1er Février 2020

Objet : Convocation à l’assemblée générale ordinaire du Club MEB.
Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire de
l’association Midi Pyrénéenne de Micro et Nano Caractérisations. Celle-ci aura lieu le :
27 février 2020 à 11h
INSA – GENIE CIVIL
135, avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant :
Le rapport d’activité 2018 - 2019
Le bilan financier 2018 - 2019
Fixation du montant des cotisations
Modification du statut
Renouvellement des membres du conseil d’administration
Les orientations du club pour 2020 et 2021
Questions diverses

Un cocktail clôturera cette assemblée générale
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts
1 – L’assemblée générale ordinaire ne peut délibérer que si la moitié des membres actifs est
présente (quorum prévu par les statuts).
2 – Le droit de participer à l’assemblée générale est réservé aux seuls membres qui ont payé
leur cotisation en 2019.
3 – Votre présence à cette assemblée générale est nécessaire. En cas d’empêchement, vous
avez la possibilité de vous faire représenter par un mandataire de votre choix, muni d’un
pouvoir régulier. Vous trouverez ci-joint un modèle de lettre de procuration. Veuillez le
compléter et le signer avant de le transmettre à votre mandataire ou au siège de l’association,
au plus tard, la veille de l’assemblée générale.
BOSCO Jean Luc,
Président

POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Je soussigné(e), membre de l’association Club MEB
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Donne pouvoir à :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pour me représenter et voter en mon nom lors de l’assemblée générale ordinaire de
l’Association Midi Pyrénéenne de Micro et Nano Caractérisations prévue le 27 février 2020 à
11h à l’INSA Toulouse, service de Génie Civil.
Fait à :
Le :
Signature du mandant (précédé de la mention « Bon pour pouvoir ») :

