Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire
Association ESIPE Alumni
ESIPE-MLV - Université Gustave Eiffel
Cité Descartes - Bât Copernic - 5 bd Descartes
77454 Marne-la-Vallée Cedex 2

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire d’ESIPE Alumni se tiendra le :

18 novembre 2021 à 19H00 en visio-conférence

Informations de connexion envoyées à l'issue de l'inscription à l’événement sur le site de l'association :
https://www.esipe-alumni.fr/agenda/assemblee-generale-ordinaire-2021-1992

Conformément à l’article 11 des statuts de l’association, si vous ne pouvez pas assister à l’AG, vous êtes en
mesure de voter par procuration aux différents sujets de l’ordre du jour. Merci d’indiquer dans le formulaire
joint, l’adhérent à jour de sa cotisation à vie (à défaut, le Président de l’association) qui vous représentera.
L'ordre du jour retenu est le suivant :
1. Rapport moral,
2. Rapport financier,
3. Approbation des comptes 2020/2021,
4. Approbation du budget 2021/2022,
5. Renouvellement de commande de Sweats sérigraphiés
6. Achat de modules pour la plateforme Internet : sondages et enquêtes d’insertion
7. Points divers
Les statuts de notre association ne prévoient actuellement pas de quorum. Toutefois, compte tenu de
l'importance particulière des questions traitées, votre présence est fortement souhaitée : pensez à remplir le
formulaire de procuration et à nous le transmettre dans les plus brefs délais (contact@esipe-alumni.fr).
Dans l'attente de notre rencontre, je vous prie d'agréer, l'expression de ma considération distinguée.

À Champs-sur-Marne, le 4 novembre 2021

Le Président

P.J : Procuration

Pouvoir (ou mandat de représentation ou procuration)

Je, soussigné M/Mme…....................................................., et demeurant à …............................................................,
membre de l'association ESIPE Alumni à jour de cotisation, donne pouvoir à M/Mme ….....................................
aux fins de me représenter lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra en visio-conférence sur l'ordre
du jour suivant :

1. Rapport moral et financier,
2. Rapport financier,
3. Approbation des comptes 2020/2021,
4. Approbation du budget 2021/2022,
5. Renouvellement de commande de Sweats sérigraphiés
6. Achat de modules pour la plateforme Internet : sondages et enquêtes d’insertion
7. Points divers

Ce représentant pourra, en mon nom, prendre part à l'ensemble des délibérations, voter ou s'abstenir, et
participer à tous les débats prévus à l'ordre du jour.

A …………………………………...., le ……./……../2021

Signature

