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Châtenay, le 21 janvier 2020 

 
CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DU MERCREDI 5 FÉVRIER 2020 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous prie de bien vouloir participer à l’assemblée générale ordinaire de l’ACPE le 
MERCREDI 5 FÉVRIER à 19h30 au Centre Protestant, 36 rue Jean-Longuet  

 L’assemblée sera suivie d’un pot amical. 
Ordre du jour :  

 Approbation du compte-rendu de l’AG 2019. Vote. 

 Rapport d’activité. Vote. 

 Rapport financier. Vote. 

 Montant de la cotisation annuelle. Vote. 

 Renouvellement du Conseil d’Administration. Vote. 

 Préservation de la cité jardin de la Butte Rouge : développement et perspectives. 

 Suivi du dossier du tram T10.  

 Questions diverses.  
 
Nous vous invitons à participer à notre assemblée générale, car votre présence, votre 
avis, et votre soutien sont toujours aussi  nécessaires à notre association.  
 
Nous appelons vos candidature au Conseil d'Administration. Contactez nous si 
vous voulez y apporter votre aide et vos compétences. 
 
Au cas où vous ne pourriez pas assister à cette assemblée générale, je vous prie de 
bien vouloir remplir le pouvoir ci-joint et de le donner à un membre de l’association qui 
vous représentera à l’assemblée, afin que le quota soit atteint pour valider les votes, ou 
bien nous l'envoyer à l'adresse ci-dessus.   
 
Veuillez accepter, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 

Martine de SAINTILAN, Présidente 
 

 
POUVOIR 
 
Je soussigné(e) (nom et prénom) : ……………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………….   
 
Donne pouvoir à  (nom et prénom) : …………………………………. 
Pour me représenter à l’assemblée générale annuelle de l'ACPE du mercredi 5 février 2020.  
 
Signature, précédée de la mention « bon pour pouvoir » : ………………….. 
 
A déposer ou poster au siège social de l’association, ou à remettre à l’adhérent qui vous 
représentera. 
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