
JANVIER 2019 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 
 
Conformément à l’article 12 de ses statuts, notre Association tiendra son Assemblée 
Générale Annuelle le : 
 

- Mercredi 10 Avril 2019 à 14 H 
 
Salle de l’ASIEM—Paris 7ème -  6 rue Albert de Lapparent... (métro ligne 10 : SEGUR). 
 

Ordre du jour : 
 

- Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2018, 

- Fixation des cotisations pour 2020, 

- Proposition de Modification des Statuts 

- Rapport financier de l’exercice 2018, et budget 2019,  

- Rapport des contrôleurs aux comptes et vote du quitus financier. 

- Renouvellement des administrateurs sortants. 

- Le rapport moral par les différentes commissions. 

1. Informations sur les Séjours et Voyages 2017 et 2018, 

2. Informations sur les Sorties 2018, 

3. Point sur les Escapades, cabaret et repas annuels 2018/2019 

4. Point sur la poursuite des cours informatiques, 

5. Bilan et projets de la commission « Relations avec les Adhérents », 

6. Point sur la Communication 

- vote du quitus Moral 

- Questions diverses : indépendamment des questions qui seront posées au cours 
de l’Assemblée Générale, les adhérents qui le désirent peuvent nous adresser 
des questions par écrit jusqu’au 31 Mars 2018 (voir fiche jointe). 

- Intervenant Extérieur 

- Résultat de la TOMBOLA A l’issue de cette Assemblée, les gagnants, tirés au sort parmi les 
présents, seront annoncés.  
 
Un cocktail réunira ensuite tous les participants dans les locaux de l’ASIEM.  
 
Nous souhaitons vous voir nombreux participer à cette Assemblée et vous prions de 

croire à nos sentiments les plus cordiaux. 
 
 

Robert ELBISSER 
 

 
 

(1) Si vous avez égaré, ou si vous n’avez pas reçu, votre carte d’adhérent, merci de 
nous en avertir avant le 20 Mars 2019 

SEULES LES PERSONNES A JOUR DE LEUR COTISATION POURRONT, 
 SUR PRESENTATION DE LEUR CARTE D’ADHÉRENT (1), 

 PARTICIPER ET VOTER LORS DE CETTE ASSEMBLÉE. 



 

  Janvier 2019 

 
 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Renouvellement des membres sortants du Conseil d'Administration. 
 
 
 

2019 
  
 

Hélène 
BARTHES 

Claude 
BRASSENS 

Jean Paul 
CADAYS 

Robert 
KLEIN 

Jeanne Marie 
LHOTE 

 
 

 
 
 
Les Adhérents (anciens LCL) peuvent faire acte de Candidature au Conseil, 
en adressant avant le 15 Mars 2019, une lettre dans ce sens au Président de 
l’URCL.  
Leur candidature sera proposée à l’Assemblée Générale. 



QUESTIONS et POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE. 
 

Si	vous	souhaitez	poser	des	questions	lors	de	l’Assemblée	Générale	du	10	avril,	merci	de	bien	
vouloir	utiliser	la	présente	fiche	et	nous	la	retourner	avant	le	31	MARS	à	l’adresse	ci-dessous,	
de	même	si	vous	ne	pouvez	être	présent	à	notre	Assemblée	Générale	vous	pouvez	nous	
adresser	ce	pouvoir	:	
	

URCL	PARIS	–	ILE	DE	FRANCE	
Bâtiment	RHIN	–	BC	:	500.11	

39	avenue	de	Paris	
94800	VILLEJUIF	

	
QUESTIONS	DIVERSES	
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	
	
	

Pouvoir		(en	cas	d’absence)		
Je	soussigné	(e)	...		
Domicile	
	
	donne,	par	la	présente,	tous	pouvoirs	à		
M./Mme...		
demeurant	à		
	
	
pour	me	représenter	à	l'assemblée	générale	ordinaire	(ou	extraordinaire)		
de	l’URCL	
qui	aura	lieu	à	l’ASIEM	le	10	Avril	2019	à	14	heures	à	l'effet	de	délibérer	sur	
l'ordre	du	jour	mentionné	sur	la	convocation.	Et	en	conséquence,	l'autorise,	à	
participer	à	toutes	les	discussions	et	délibérations,	à	prendre	part	à	tous	votes	
et,	plus	généralement,	à	faire	le	nécessaire.	
	
Fait	à																						Le																																	 	 Signature	 	 	 	
	
	
	
	
	


