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Amélycor
Cité scolaire Émile-Zola
2, Avenue Janvier
35000 RENNES

Rennes, le 18 octobre 2021

Chers adhérents,
Nous avons le plaisir de vous convier à prendre part, en direct cette année, à notre prochaine Assemblée
Générale qui se tiendra le jeudi 25 novembre 2021 à 18 heures dans la Salle Paul Ricœur du Lycée
Émile-Zola à Rennes.
Comme c’est l’usage, nous aborderons les points suivants :
-

Le rapport d’activité des années 2019-2020 et 2020-2021.
Le rapport financier de 2019-2020 et de 2020-2021.
Le renouvellement du conseil d’administration.
Les projets d’activités pour l’année 2021-2022.
Les questions diverses.

Si vous souhaitez vous porter candidats (-tes) pour le conseil d’administration ou inscrire des interventions
pour la rubrique Les questions diverses, vous pouvez nous adresser un courrier postal à l’adresse indiquée
en tête du document présent.
Cette réunion est un moment important dans la vie de l’association où se discutent et se définissent les
orientations qui conditionnent son avenir.
Les adhérents à jour de leurs cotisations 2019-2020 et 2020-2021 voteront les rapports.
Les adhérents à jour de leur cotisation 2021-2022, le jour de l’AG, sont électeurs et éligibles au conseil
d’administration.
Les adhérents présents et non à jour de leur cotisation 2021-2022 pourront s’acquitter de leur cotisation le
jour de l’AG. Le bulletin d’adhésion pour cette nouvelle année scolaire se trouve à la page d’accueil du site.
Nous comptons sur votre amicale présence et sur votre participation,
Jean-Alain Le Roy, webmestre du site
Pour Amélycor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Candidature au conseil d’administration (CA) (à transmettre au début de l’assemblée générale)
Je soussigné(e)...................................................................adhérent(e) de l’Amélycor, à jour de ma cotisation 20212022, pose ma candidature pour l’élection au CA, lors de l’assemblée générale du jeudi 25 novembre 2021.
Signature :

Pouvoir
Je soussigné(e)....................................................................adhérent(e) de l’Amélycor, à jour de mes cotisations 20192020 et 2020-2021, donne pouvoir à..................................................... pour me représenter lors de l’assemblée
générale du jeudi 25 novembre 2021.
Signature :

