
Angoulême, le 15 mars 2012

Assemblée  Générale  du 13 avril 2012

Chers adhérents,

Au nom du comité directeur de l'A.S.C.E.16, j'ai le plaisir de vous inviter  à l'assemblée 
générale ordinaire qui se déroulera le :

vendredi 13 avril 2012 de 09h00 à 12h00. 
Salle de la Combe à Saint-Yriex-sur-Charente

(près de Nautilis)

Pour la réussite de cette assemblée, je compte sur votre participation et vous rappelle  
qu'une autorisation d'absence est accordée pour assister à cette réunion. 

Comme chaque année, le vote par correspondance est autorisé de manière à permettre à  
chaque adhérent de participer aux votes. Vous trouverez ci-joint un bulletin de vote par  
procuration. N'hésitez pas à contacter les ascéistes qui ne peuvent venir. 

A l'issue de la réunion, comme l'année dernière nous vous proposons de partager un  
« apéritif-déjeunatoire. » Pour une meilleure organisation de cette manifestation et pour  
éviter le gaspillage, je vous remercie de bien vouloir nous faire part de votre présence sur  
la messagerie de l'ASCE, ou à l'aide du coupon joint en annexe.

Nous sommes à la recherche de bonnes volontés pour soutenir notre mouvement  
et faire parti du comité directeur. Aussi, je vous invite à venir nous rejoindre pour  
continuer notre action au sein de l'association.

Je vous fais part dès à présente de l'ordre du jour. 

– Rapport moral 
– Rapport financier

– Rapport d'activités 2011
– Élection des membres du comité directeur 

- Élection  du vérificateur aux comptes
– Présentation du calendrier des activités 2012

– Projet de budget 2012
– débats et questions diverses

– Déjeuner

VENEZ NOMBREUX

Annie Lacroix
Présidente ASCE 16



BULLETIN DE VOTES

Assemblée Générale du 13 avril 2012

Élection du nouveau comité directeur. Cette année le tiers sortant est le suivant : 

Nathalie Pinset
Eric Demail
Viviane Germain

démission : Pierrette NAULOT

Le vote a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ou  
représentés. 

Ne se représente pas : Viviane Germain

____________________________________________________________________

POUVOIR

M. Mme ou Mlle : _______________________________________

Service : ______________________________________________

donne pouvoir à M _____________________________________ pour me représenter

et prendre part aux votes et décisions qui auront lieu lors de l'assemblée générale  
de l'ASCE 16 du 13 avril 2012. 

Fait à Angoulême, le ______________________

signature 

_____________________________________________________________________

CANDIDATURE COMITE DIRECTEUR

M. Mme ou Mlle : _______________________________________________________

Service : _____________________________________________________________

est candidat (e) aux élections du comité directeur de l'ASCE 16

à compléter éventuellement : 

poste que vous souhaiteriez occuper dans le bureau 

Fait à ____________le _________
signature 


