
    
  

 

    

NB : Ne peuvent voter que les adhérents à 

jour de leur cotisation 2019. 

Pouvoir et cotisation à renvoyer chez 

Marie-Christine Guibert   

123 Montée du Clos 73000 BARBERAZ 

 

 

 

CONVOCATION à L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de l’Association AGISENS 
 

Monsieur, Madame, Cher Ami,             La Motte Servolex, le 19 avril 2019 
Cher Adhérent, 
 

      Le Président d’AgiSens vous convie à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le : 
 

MERCREDI 22 MAI 2019 
 

A 18H00 à la Maison des Associations, 67 rue St François de Sales à Chambéry  
 

ORDRE DU JOUR : 
 

- Rapport d’activité 2018 

- Rapport financier 2018 

- Renouvellement du Conseil d’Administration (tiers renouvelable) 

-     Vote des résolutions 

-     Perspectives 2019 

- Questions diverses 
 

A l’issue de l’Assemblée Générale, nous aurons la joie d’avoir un échange avec des témoins de grande 

qualité, sur un thème sociétal majeur : La Solidarité Intergénérationnelle, avec Uniscité, association qui permet à 

des jeunes de s’engager dans des actions citoyennes pendant leur service civique, avec Habitat et Humanisme,  

association qui loge et accompagne des personnes en difficultés, avec 1 toit 2 générations,  association qui propose 

une alternative innovante pour renforcer le mieux vivre ensemble, avec le témoignage de Mme le Maire de Cognin, 

Mme Florence Vallin-Balas…  

Venez nombreux et invitez vos proches et amis ! 

 Toute l’équipe se joint à moi pour vous remercier de votre présence. Si vous ne pouvez être présent, merci 
de nous retourner le pouvoir ci-après. 
         

Edouard Simonian, Le Président.                                       
 

NB : Nous vous rappelons que ne pourront participer aux votes que les membres à jour de leur cotisation 2019 soit 20€. 

(Sachez par ailleurs que, par-delà la cotisation, tout don est déductible des impôts sur le revenu - voir imprimé joint) 
 
 

 

BON POUR POUVOIR 
ASSEMBLEE GENERALE du 22 mai 2019 

 

Mr ou Mme :…………………………………………………………………………………… 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 
 

□ Viendra à l’AG du 22 mai 2019 et sera accompagné de ……………. personnes. 

□ Ne viendra pas à l’AG du 22 mai 2019 et donne pouvoir à M ………………………………………………………  

Pour me représenter et prendre part aux votes et résolutions qui seront présentées et soumises à l’assentiment de 

l’Assemblée Générale. 
 

 

 

 

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

          Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » : 
      

 

 

 
                                       


