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COLLÈGE INTERNATIONAL 

DES SENIORS. 

                                     HARMATTAN (CIS.H) 

 

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 octobre 2019 

 Chers membres de notre association, 

 Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'assemblée générale ordinaire annuelle de notre association qui se 

tiendra le 19 octobre 2019 à 17 h 30,  dans les locaux L’HARMATTAN.   

 24 rue des écoles à Paris 5e 

L'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après : 

- Rapport moral de notre Président de l’année écoulée. Questions s’il y a lieu. 

Vote du rapport moral 

- Rapport du Trésorier : sur les comptes annuels pour l'exercice écoulé. 

Vote sur approbation de ces comptes et quitus au Trésorier. 

- Modification des statuts : article 13 : Le bureau  

Les membres du bureau sont élus pour une durée de trois ans (avant un an). 

Vote 

- Présentation des candidatures aux postes de membres du bureau à renouveler : un membre ou deux.  

- Élection d’un membre du bureau à renouveler (mandat pour trois ans). 

- Questions diverses 

- Perspectives 

Nous rappelons que seuls peuvent voter les adhérents à jour de leurs cotisations 2019. La cotisation est de 

20 € et 50 € pour les personnes morales. Le paiement peut se faire par chèques ou directement en allant sur 

notre site internet à la rubrique « contact » : cis-h.org 

- Pouvoirs 

Les membres de l'association qui ne peuvent pas assister à l'assemblée générale peuvent s'y faire représenter 

par un autre membre, aux termes d'un pouvoir spécial qui devra être produit en entrant en séance. Un modèle 

de pouvoir est joint. Il peut aussi être téléchargé sur le site. 

Seules seront admises à entrer en séance les personnes dûment habilitées, munies d'une pièce d'identité et 

le cas échéant d'un pouvoir valable, qui auront émargé la feuille de présence. 

Le rapport moral et le rapport financier seront transmis aux adhérents le 15 septembre 2019. 

 

Nous vous attendons avec plaisir pour nos débats et nos échanges. 

Nous vous prions d'agréer, chers membres de notre association, nos salutations distinguées. 

Le Président 

Michel BERNARD 

 

Annexe : Pouvoir 
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