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                                                                                                                 Saint Egrève le  6 février 2017 

 

 

Convocation 
 

 

Madame, Monsieur, chers (es) adhérents(es), 

 

   Conformément aux dispositions de l’article 10 de nos statuts, 

Vous êtes prié(e) de participer à l’assemblée  Générale de votre Association qui se tiendra le 

 

 

ATTENTION !  Changement Horaire : 

 
 

Vendredi 17 mars 2017 à 14.00 heures 

Espace Robert FIAT. 

Avenue de La Monta à Saint Egrève. 

 

 

L’assemblée générale de L’ADACE aura lieu le vendredi 17 Mars 2017 à 14.00 à la salle Robert Fiat de  

ST EGREVE. 

 

L’Assemblée générale est un moment privilégiée d’information, d’échange et de dialogue.  

C’est aussi pour vous l’occasion de rencontrer des collègues que vous avez perdu de vue, 

De prendre part activement par votre vote, aux  décisions importantes de votre Association. 

Je souhaite vivement que vous puissiez y participer, en y assistant personnellement ou en donnant votre 

pouvoir 

 

 Vous trouverez ci-après l’ordre du jour des résolutions qui seront soumises à votre approbation ainsi qu’au 

verso, le pouvoir. 

Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à cette Assemblée générale et je vous prie 

d’agréer, chers(es) adhérents(es), l’expression de mes sentiments les plus dévoués.   

              

                               Le président. Gaston Sulpice 

 

Ordre du jour : 

 
Signature de la feuille de présence 

Le mot du président 

Intervention d’un élu Mutuelle Humanis/Adrea 

Rapport d’activités des sections 2016 / présentation des activités 2017 

Rapport financier 2016 – Budget prévisionnel 2017. 

Approbation compte rendu financier. 

Elections des membres du Conseil d’Administration 

Questions diverses. 



    

 

 

La cotisation s’élève à 20 euros. 

Elle est à régler en chèque uniquement au nom de l’ADACE. 
 

 

N.B. Si vous ne pouvez pas vous rendre à cette convocation, veuillez remplir le pouvoir 

Ci-dessous et le remettre à un adhérent de votre choix ou à faire parvenir 

à l’A.D.A.C.E.  avant le 17 mars 2017 

 

   

Pouvoir                                                           Assemblée générale du 17 mars 2017 

 

 

 

Je soussigné (e) : ______________________  donne pouvoir à M.: _________________________ 

 

Pour me représenter à l’assemblée générale de l’A.D.A.C.E. 

 

Fait à : __________________________ le  _________________________ 2017 

 
(Bon pour pouvoir et signature) 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ADACE THOMSON CSF 

 

 

« DEPOT DE CANDIDATURE » 
 

Je soussigné (e) …………………………………………. 

Demeurant…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Déclare déposer ma candidature au conseil d’administration d’ADACE THOMSON CSF. 
Candidature à faire parvenir avant le 17 Mars 2017 à ADACE THOMSON CSF BP 425 38524 ST EGREVE CEDEX. 

 

A :…………………………………………………….LE………………………….       

SIGNATURE……………………………………………. 

 

Votre candidature au conseil d’Administration permettra le renouvellement nécessaire des membres de ce conseil et vous fera 

prendre part à la gestion de l’Association.  


