Assemblée Générale 2018
Madame, Monsieur, Cher adhérent
Vous êtes invité à participer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se déroulera le
Samedi 7 avril à 10 h à
ETAP Habitat
2 rue Georges Ducroq à Metz *
Café d’accueil à partir de 9 h
Ordre du jour de l’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



Election de 5 administrateurs



Information sur les locaux de l’UCGL



Questions diverses

Le repas sera pris en commun. Après le repas, une visite sera organisée.
Nous devrons confirmer le nombre de convives une dizaine de jours avant la réunion. Merci de
nous faire part de votre participation au repas le 27 mars 2018 au plus tard à
secretariat.ucgl@orange.fr en précisant votre cercle de rattachement.
Si vous souhaitez adresser un pouvoir, le formulaire figure à la fin de ce document.
Bien cordialement
Le Président de l’UCGL
Jean-François CAQUEL

* à environ 1 km de la gare. Le parking est gratuit, il suffit de se présenter à la barrière.
Adresse : UCGL MJC Lillebonne
Courriel
14 rue du cheval blanc – 54000 Nancy secretariat.ucgl@orange.fr

Site Internet
www.genealogie.lorraine.fr

Modalités pratiques et plan d’accès
Le menu (22 € à régler le jour de l’assemblée générale) est le suivant ;






Kir maison
Feuilleté de girolles
Cuisse de dinde forestière
Assiette de fromage sur salade verte
Coupe de fruits rouges rafraichis

1 bouteille de vin pour 6 personnes, eau en bouteille, café.

La visite "le nouveau quartier de Metz au sud de la Gare" se fera à pied au départ du lieu de
réunion.
Le plan d’accès

Assemblée Générale Ordinaire de l’UCGL du 7 avril 2018
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

