Association PRESENCES
Université d’Aix-Marseille
Campus Aix en Provence
29 avenue Robert Schuman
13 621 AIX EN PROVENCE cedex
tel : 04 13 55 35 76 / mél : theatre-vitez@univ-amu.fr

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2016
DE L'ASSOCIATION PRESENCES
Et au Conseil d’Administration le suivant pour l’élection du nouveau bureau
Aix en Provence le 8 juin 2017,
Madame, Monsieur,
Vous êtes convoqué à l'Assemblée Générale annuelle 2016 de l'association Présences :

Le Mardi 27 juin 2017 à 18 h 00
Site Faculté des lettres
salle D317 3e étage bât Egger (entrée par l’arrière du bât vers la salle de théâtre, suivre flêchage)
AMU, Aix en Provence.
(Parking de l’université entrée Robert Schumann)
Ordre du jour :
- Rapport moral et bilan d'activités 2016
- Premières Orientations 2017/2018. Avant-Programme.
- Présentation des comptes arrêtés 2016 arrêtés en CA le 6 mars 2017, Nouveau Prévisionnel 2017
- Rapport du Commissaire aux Comptes
- Autre point mis à l’ordre du jour en début de séance

- Election du Conseil d’Administration (démissions éventuelles et renouvellement, nouvelles
candidatures) et du bureau par la suite.
Nous vous rappelons que seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent participer au vote de l'Assemblée.
Veuillez utiliser les bons ci-dessous pour déléguer votre pouvoir, en cas d'absence, et faire acte de candidature au Conseil
d'Administration si vous le désirez.
Les différents documents (Bilans, projets de modification de statuts…) sont communicables sur demande auprès du
secrétariat du théâtre ou sur le site internet.
Cette Assemblée Générale sera suivie d’un conseil d’administration en vue de l’élection du bureau.
- Le bureau mandatera les Co-présidents ou le Président pour déposer les demandes de subvention concernant l’association et
solliciter le renouvellement de l’agrément au titre de l’engagement de Service Civique.

En espérant vous y retrouver nombreux, veuillez agréer nos salutations les plus amicales.
Pour le Conseil d'Administration
Agnès LOUDES, Secrétaire générale

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON POUR POUVOIR./.ACTE DE CANDIDATURE

Je, soussigné

______________________________ (Prénom; Nom), à jour de ma cotisation annuelle 2016/2017, donne

pouvoir à ______________________________ (Prénom; Nom), à jour de sa cotisation annuelle 2016/2017 et présent à
l'Assemblée Générale, pour me représenter et voter en mon nom.
 Je me porte candidat au Conseil d'Administration de Présences.
 Ancien membre du C.A. je souhaite, ne souhaite pas, (rayer) renouveler ma candidature

Date :

Signature :

