
ECOLE LYONNAISE DES CUIVRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONVOCATION

Ecole Lyonnaise des Cuivres
Maison des Associations
28, rue Denfert-Rochereau
69004 Lyon
contact@ecolelyonnaisedescuivres.com

Lyon, le 05 novembre 2018

Chère adhérente, cher adhérent,

Le bureau de l’Ecole Lyonnaise des Cuivres a le plaisir de vous convier à son Assemblée Générale
annuelle prévue le :

Vendredi 30 novembre 2018 18h30,
à la salle de la Ficelle - 65 Boulevard Des Canuts, Lyon 69004

Accueil en Fanfare et pot convivial à partager

L’ordre du jour est le suivant :
 Admission/démission de membres du Conseil d’Administration
 Présentation et validation des comptes et bilan de l’exercice 2017-2018, donnant décharge au

Conseil d’Administration
 Présentation du rapport d’activité  2017-2018
 Présentation du budget 2018-2019
 Présentation des projets à venir
 Révision et validation du montant des cotisations pour l’année 2018-2019
 Réflexion sur un changement de nom de l'ELC
 Sujets divers

Les personnes désirant présenter leur candidature au conseil d’administration peuvent se manifester
dès maintenant. Tous les documents nécessaires à votre information sont tenus à votre disposition.

En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre muni d'un pouvoir
ci-joint  dûment rempli  et  signé.  Seuls  les adhérents à jour  de leur  cotisation annuelle  2018-2019
peuvent délibérer. 

Dans l'attente de notre rencontre,
Cordialement,

Didier Charles            
Président du Conseil d'Administration

P.J : Modèle de Pouvoir
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POUVOIR

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………. 

donne pouvoir à ………………………………………………………………………………

de me représenter à l’Assemblée Générale de l’Ecole Lyonnaise des Cuivres qui aura lieu le
vendredi 30 novembre 2018 à 18h30 en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à
l’ordre du jour.

Fait à Lyon

Le ……………… 2018

Signature (précédée de la mention Bon pour pouvoir)

POUVOIR

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………….

donne pouvoir à ……………………………………………………………………………...

de me représenter à l’Assemblée Générale de l’Ecole Lyonnaise des Cuivres qui aura lieu le
vendredi 30 novembre 2018 à 18h30 en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à
l’ordre du jour.

Fait à Lyon

Le ……………… 2018

Signature (précédée de la mention Bon pour pouvoir)


