ORCHIDÉE 77
Mairie de Pringy – 1 bis, rue des Ecoles 77310 PRINGY
Site : www.orchidee77.org

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 26 MAI à 15 H 00
Salle des Fêtes de PRINGY - Salle des Jeunes Place du Bel-Air - 77310 PRINGY

Notre association ORCHIDEE 77 tiendra son Assemblée Générale le samedi 26 Mai 2018, lors
de la prochaine réunion d’association, à partir de 15 H 00 précises. Le Conseil d’Administration y
sera renouvelé partiellement.
Quatre mandats du Conseil d’Administration seront à renouveler lors de l’Assemblée Générale du
26 Mai 2018, il s’agit de ceux de Michel LE ROY, Patricia LESCAT, Maryline PRIGENT et de
Henri LESCAT. Ces 4 membres peuvent être réélus pour un mandat de 2 ans
L’ordre du jour de cette assemblée générale sera le suivant :
 Le rapport moral sera présenté par Michel LE ROY
 Le rapport financier sera exposé par notre trésorier François AUDEBERT
 L’élection du CA
Si vous souhaitez faire acte de candidature au Conseil d’Administration, reportez-vous à la lettre
d’appel à candidature jointe.
Cette assemblée générale sera suivie de la conférence mensuelle. Celle-ci portera sur les
orchidées indigènes d’Ile de France. Cette conférence sera animée par Michel Le Roy.
Comme lors de chaque réunion mensuelle, il y aura la (les) plante(s) du mois, la boutique, la
bibliothèque, les conseils de culture et on terminera cette réunion par la loterie et le pot de
l’amitié.
Vous recevrez par un prochain mail les fiches de culture concernant les plantes du mois.
Tous les membres du Conseil d’Administration ainsi que son Président comptent sur votre
présence le samedi 26 Mai 2018 pour l’assemblée générale suivie de la réunion mensuelle et vous
adressent leurs sincères amitiés.
Patricia LESCAT
Secrétaire ORCHIDEE 77

Mr LE ROY Michel
Président ORCHIDEE 77
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LETTRE D’APPEL A CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE ORCHIDEE 77
Chers Adhérents,
Conformément à l’article 6 des statuts, nous devons renouveler 4 membres du Conseil
d’Administration lors de notre Assemblée Générale qui se tiendra le 26 MAI 2018 à 15 heures
à la Salle des Fêtes de PRINGY - Salle des Jeunes - Place du Bel-Air - 77310 PRINGY
Afin d’élargir et dynamiser notre action, et dans le cadre de la préparation de cette AG, nous
faisons un appel à candidature aux membres qui souhaitent se présenter au Conseil
d’Administration.
Pour faire acte de candidature, vous devez être à jour de votre cotisation pour l’année 2018 Vous
devez envoyer votre candidature soit sur papier libre au secrétariat :
Mme LESCAT Patricia
386 Route de Boissise
77350 LE MEE-SUR-SEINE
soit par mail à la secrétaire : lescat.henri@orange.fr
L’association est gérée par deux instances : le Conseil d’Administration élu lors de l’Assemblée
Générale et le Bureau (Président, Trésorier et Secrétaire) élu par les membres du Conseil
d’Administration.
L’Assemblée Générale sert à présenter le rapport moral et le bilan financier de l’année écoulée
ainsi que les projets à venir qui sont décidés au niveau du CA.
Pour que votre information soit complète, le CA se réunit une fois par mois, de 13 h à 15 h, avant
chaque réunion d’association.
Le vote pour les membres du Conseil d’Administration se déroulera au cours de l’Assemblée
Générale du 26 Mai 2018. La liste des candidats qui vous sera proposée peut être amendée (noms
rayés ou ajoutés). Pour être élu (article 6 des statuts), un(e) candidat(e) doit recueillir la
majorité des membres présents ou représentés.
Si vous ne pouvez pas assister à cette Assemblée Générale, vous pouvez donner le pouvoir
dûment complété à tout autre membre de votre choix à jour de sa cotisation pour l’année 2018 ou
au secrétariat soit par mail ou l’adresse postale de la secrétaire. Il pourra voter à votre place.
Chers adhérents, recevez l’expression de nos salutations distinguées.
Patricia LESCAT
Secrétaire ORCHIDEE 77

Mr LE ROY Michel
Président ORCHIDEE 77
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ACTE DE CANDIDATURE

NOM : ______________________ PRENOM : _____________________
N° d’adhérent :______________
ADRESSE :________________________________________________________
Présente sa candidature au Conseil d’Administration de l’Association ORCHIDEE 77
A :____________________________ le _______________________________
Signature
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POUVOIR

Madame, Monsieur, (Prénom, Nom) : ____________________________________
Demeurant à : _____________________________________________________
_________________________________________________________________
Membre de l’association ORCHIDEE 77,
Donne pouvoir à : ___________________________________________________
Pour le représenter à l’Assemblée Générale d’Orchidée 77, le samedi 26 Mai 2018

Date :
Signature (précédée de « Bon pour pouvoir »)
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