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ASSEMBLÉE  GENERALE  DE  L’ASCEE 72ASSEMBLÉE  GENERALE  DE  L’ASCEE 72
le Jeudi 26 Mars 2015 à 14 h

(ouverture de la salle à partir de 13 heures 30)
    Chers adhérents,

Au nom du comité directeur de l’ASCEE 72,

j’ai le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale (extraordinaire et ordinaire) qui se déroulera le 

Jeudi 26 Mars 2015 de 14 heures à 16 heures 30

Pôle Administratif Paixhans – 19 Bd Paixhans – Le Mans – bât. G

Pour que cette  assemblée soit  une réussite,  nous comptons sur votre participation. Je vous
rappelle  que conformément  à  la convention  locale établie avec la DDT 72,  une autorisation
d’absence vous est accordée ( sous réserve des nécessités du service )  pour assister à cette
assemblée. Votre autorisation d’absence doit être demandée auprès de votre hiérarchie.

Comme chaque année le vote par procuration est autorisé, vous trouverez ci-joint un bulletin de
procuration. En cas d'impossibilité, n’hésitez pas à contacter un adhérent qui vous représentera.

Attention     :  chaque membre présent ne peut recevoir plus de 2 pouvoirs

ORDRE DU JOUR

Modifications des statuts
Rapport moral et d’orientation
Rapport d’activités 2014
Bilan financier 2014
Projet de budget 2015
Election du tiers sortant du comité directeur
Election des vérificateurs aux comptes
Présentation du calendrier 2015

                                Débats et questions diverses
Pot de l’amitié

J’espère vous retrouver très nombreux à notre assemblée.

Le Président de l’ASCEE72

Dominique COSSON



TIERS SORTANT POUR 2015

Cette année, le tiers sortant est composé de : 

BODIN Daniel
BOURDEAU Dominique
RABOEUF Christian
RABOEUF Marie Jo
VERON Martial

5 postes sont à pourvoir au titre du tiers sortant pour une période de 3 ans.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe du comité directeur de l’ASCEE 72,

 N’hésitez pas à poser votre candidature.

Chacun peut apporter sa contribution aux actions de l’association qui œuvre au quotidien pour
resserrer les liens amicaux entre agents, promouvoir le sport et la culture et agir pour l’entraide

Utiliser le coupon ci-dessous et envoyer le au bureau du comité directeur de l’ASCEE 72. Pour tous 
renseignements, n’hésitez pas à contacter la permanence au 02 72 16 44 78 aux horaires d’ouverture

_______________________________________________________________________________

CANDIDATURE 

AU COMITE DIRECTEUR DE L’ASCEE 72

NOM Prénom : …................................................

   Service / Unité Territoriale : ….........................................................................

Téléphone : …....................................................

   Mail :.......................................................................................................................................

Motivations :

Coupon à retourner à la permanence de l’ASCEE 72   avant le   13   Mars 2015     (délai de rigueur)
_______________________________________________________________________________

PROCURATION 

ASSEMBLEE GENERALE  de  L’ASCEE 72  du  26  MARS  2015

M ou Mme  …......................................... donne pouvoir à M ou Mme …............................................

 pour me représenter et voter à l’assemblée générale de l’ASCEE72

BON POUR POUVOIR     

Le …........................................2015                                         Signature :

A retourner à la permanence de l’ASCEE 72   avant le   13   Mars 2015      (délai de rigueur)


