
Aux Membres de l’AssIPS

Salon de Provence, le 15 Novembre 2021

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du Jeudi 16 Décembre 2021

Madame, Monsieur,

Nous avons l’honneur de vous informer que l’assemblée générale ordinaire de l’AssIPS qui se tiendra le :

Jeudi 16 Décembre 2021, à 18 heures, en visio conférence ZOOM*

A l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1) Rapport moral de l’année 2020

2) Rapport financier de l’année 2020

3) Les Elections des Membres du Conseil d’administration.

4) Module formation

5) Questions diverses.

Nous vous rappelons qu’en vertu des dispositions de nos statuts et de notre règlement intérieur :

1- L’Assemblée générale ne pourra valablement délibérer que si 2/3 des membres sont présents

2- Pour avoir droit de participer à l’assemblée, vous devez être à jour de vos cotisations à la date de la présente

assemblée générale.

3- Il serait bon que vous présentiez votre candidature dix jours avant ladite assemblée.

4- Si vous ne pouvez pas assister personnellement à l’assemblée générale, vous pouvez vous y faire représenter

par un mandataire. Vous trouverez à cet effet, une formule de pouvoir que vous voudrez bien, après l’avoir

complétée et signée, soit la remettre à un mandataire de votre choix, soit l’envoyer au siège social. Tous les

pouvoirs doivent, aux fins de comptabilisation, être envoyés au siège de l’association dix jours avant

l’assemblée générale.

5- Nous comptons sur votre présence, et recevez l’assurance de nos salutations confraternelles

Michèle Blanc Pardigon, Présidente Michel Mercier, Co-président

P.S. : Coordonnées bancaires de l’AssIPS

Société Générale : IBAN FR 76 3000 3017 5000 0501 0039 607 – SOGEFRPP

*Les codes pour vous connecter à la visio conférence ZOOM et participer ainsi à

l’assemblée générale vous seront communiqués ultérieurement.

Pièces jointes : Pouvoir + appel cotisations
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