Assemblée Générale 2017

Madame, Monsieur, Cher(e) adhérent(e)
Vous êtes invité à participer aux prochaines Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire.
Elles se dérouleront le samedi 8 avril à l’Hôtel des Sociétés, 11 rue du Président Poincaré à
Verdun (en face de l’Hôtel de Ville, parking payant).
9 h 15 (à partir de) accueil des participants
10 h Assemblée Générale Extraordinaire


Mot du président



Déclaration préalable



Présentation des statuts



Questions/réponses



Approbation des statuts

14 h Assemblée Générale Ordinaire


Mot du président



Rapport moral et d’activité, synthèse des travaux des commissions



Approbation du rapport moral et d’activité



Rapport financier



Rapport des réviseurs aux comptes



Approbation du rapport financier



Nomination des réviseurs aux comptes



Prolongation d’un an du mandat des administrateurs élus



Information sur les locaux de l’UCGL



Questions diverses

Le repas sera pris en commun à 12 h 30 à La Cloche d’Or, 10 place Saint Paul, où l’on pourra se
rendre à pied (en face du tribunal et de la sous-préfecture).
Nous devons confirmer le nombre de convives au plus tôt. Merci de nous faire part de votre
participation au repas le 25 mars 2017 au plus tard à secretariat.ucgl@orange.fr
Vers 14 h, une visite sera organisée pour les accompagnants.
Bien cordialement
Le Président de l’UCGL
Jean-François CAQUEL

Assemblée Générale Extraordinaire de l’UCGL du 8 avril 2017
POUVOIR
Je soussigné (e) .................................................................................
Adhérent (e) n° ................

Cercle de rattachement …………

donne pouvoir à (*) .............................................., afin de me représenter
Je déclare par avance approuver ce qui sera fait en mon nom.
Fait à ................................

le ..................................

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

(*) Conformément aux statuts, un adhérent ne peut disposer de plus de 2 pouvoirs

-------------------------------------------Assemblée Générale Ordinaire de l’UCGL du 8 avril 2017
POUVOIR
Je soussigné (e) .................................................................................
Adhérent (e) n° ................

Cercle de rattachement …………

donne pouvoir à (*) .............................................., afin de me représenter

Je déclare par avance approuver ce qui sera fait en mon nom.
Fait à ................................

le ..................................

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

(*) Conformément aux statuts, un adhérent ne peut disposer de plus de 2 pouvoirs

PLAN D’ACCES ET MODALITES PRATIQUES
Assemblées générales

Hôtel des Sociétés
11 rue du Président Poincaré
Parking gratuit derrière la mairie

Repas

La Cloche d’Or, 10 place Saint Paul

Le tarif du repas, apéritif, vin et café compris est fixé à 23 €. Le menu est le suivant :


Salade de saumon fumé



Cuisse de canard



Charlotte ou Tiramisu

Nous devons confirmer le nombre de convives au plus tôt. Merci de nous faire part de votre
participation au repas le 25 mars 2017 au plus tard à secretariat.ucgl@orange.fr

