
  

Convocation à l’Assemblée Générale  2016 

  

  

  

Maison des Associations 

100 rue de Lille 

59200 Tourcoing  
  

  

  

Cher Adhérent,  
  

  

J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale de notre association se tiendra le 

07 Février 2016 à 10 h 00. A cette occasion nous aurons le plaisir de vous retrouver à la Maison 

des associations 100 rue de Lille 59200 Tourcoing, Salle Annexe.  
  

L'ordre du jour retenu est le suivant :  

• Rapport moral du Président ;  

• Rapport Financier du trésorier ;  

• Approbation du budget 2016 ;  

• Election des membres du conseil d’Administration (liste ci-jointe)  

 

  

Compte tenu de l'importance particulière des questions traitées, je souhaite que vous soyez présent. 

Toutefois, en cas d'impossibilité, je vous rappelle que le vote par procuration est autorisé. Si vous n’êtes 

pas en mesure d’assister à l'Assemblée Générale, vous trouverez ci-joint un formulaire de vote par 

procuration. Vous pourrez ainsi vous faire représenter par un adhérent de votre choix. Je vous rappelle 

que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l'Assemblée Générale.  

  

Dans l'attente de notre rencontre, je vous prie d'agréer, cher membre, l'expression de ma considération 

distinguée.  

  

  

A MARQUETTE LEZ LILLE, le  20 décembre 2015 

  

   

La Présidente  

  

  

P.J :    

• Bulletin de participation à l’Assemblée Générale  

• Procuration  

• Postulation à un poste du CA ou du Bureau  

• Liste des membres se présentant aux conseils Administrations (Cette liste sera actualisée le 15 

janvier après réception des postulations.)  
 



  

  
Bulletin de participation à l’Assemblée Générale  

  
Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………………………  

N° adhérent …………………………………. Demeurant : ………………………………………………………  

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

  

                     Participera (ront) à l’Assemblée Générale de l’association 

Jumeaux et plus 59       OUI  NON   

  

  

A……………………………………., Le……………………………….     Signature :  

  

  

A renvoyer à Jumeaux et plus 59 MDA 100 rue de Lille 59200 Tourcoing ou par mail à 

jumeauxetplus59@gmail.com avant le 15 janvier 2016.    

 

  
Je soussignés M ………………………………………………………………………………………………………….  

N° adhérent …………………………………. Demeurant : ………………………………………………………  

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

Membre de l’association Jumeaux et plus 59, à jour de mes cotisations.  

Donne procuration à M ……………………………………………………………………………, aux fins de   

me représenter lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 07 Février 2016 à la 

maison des associations de Tourcoing, sur l’ordre du jour suivant :  

• Rapport moral du Président ;  

• Rapport Financier du trésorier ;  

• Approbation du budget 2016 ;  

• Election des membres du conseil d’Administration (liste ci-jointe)  
 

M……………………………………. 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……………………………….     Signature :  

  

 A renvoyer à Jumeaux et plus 59 MDA 100 rue de Lille 59200 Tourcoing ou par mail à  

 

jumeauxetplus59@gmail.com avant le 15 janvier 2016

 
  



  

  
Bulletin de participation à l’Administration de l’association  

  
Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………………………  

N° adhérent …………………………………. Demeurant : ………………………………………………………  

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

Propose sa candidature au Conseil d’administration   OUI    NON  
  

Propose sa candidature au Bureau   
  

PRESIDENT  OUI     NON     

TRESORIER  OUI     NON    

SECRETAIRE  OUI     NON     
    

Propose sa candidature comme membre associé      OUI    NON  
  

Propose son aide ponctuellement                            OUI    NON  
  

N’hésitez pas à nous faire part de vos talents cachés, ou de vos bons tuyaux (salles, 

pistes de partenariats, lots, sorties,….)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
  

A……………………………………., Le……………………………….     Signature :  
  

  

A renvoyer à Jumeaux et plus 59 MDA 100 rue de Lille 59200 Tourcoing ou par mail à 

jumeauxetplus59@gmail.com avant le 15 janvier 2016. 

 

 
    
  



POSTULATION CA   
  

 

• Olivier Virginie  

• Cayet Laurenna  

• Coene Mickaël 

• Vanstavel Amélie 

• Rys Vanessa  

• D’Orchymont Caroline 


