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Amicale des Anciens de l’Institution Saint-Pierre

Association déclarée en Préfecture du Nord (n°6639)

ASSEMBLEE GENERALE DU 13 MARS 2010
2010
Comme il se doit chaque année, l’association tiendra son Assemblée générale.
Ce sera l’occasion de présenter le bilan de l’année écoulée et d’envisager les projets
et orientations pour l’avenir.
Par votre présence, non seulement vous témoignez votre attachement à
l’Institution Saint Pierre et à son Amicale des Anciens, mais vous apportez
également vos encouragements à ceux qui tout au long de l’année travaillent à
l’animation de notre association, et vous informent de la vie à Saint Pierre.
La réussite d’une Assemblée Générale dépend du nombre de personnes présentes.

ASSEMBLEE GENERALE DU 13 MARS 2010
NOM et PRENOM :
PROMO :
ADRESSE :
TEL :
JE SERAI PRESENT A L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 13 MARS 2010 : OUI / NON

Aussi nous comptons sur vous...

JE PRESENTE MA CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION : OUI / NON

Le Conseil d’administration se réunit régulièrement pendant l’année. Il est le
« moteur » de l’Amicale, véritable équipe nécessaire pour faire vivre l’association.
Venez nous rejoindre, présentez votre candidature, nous avons besoin de vous...

JE PARTICIPE AU REPAS DES ANCIENS : OUI / NON
ACCOMPAGNE DE ……….. PERSONNES

Ordre du jour : - Rapports d’activités et financier
- Rapport moral
- Election du nouveau Conseil d’Administration
- Informations et échanges sur nos activités à venir

ci-joint ma participation de 20 € par personne à l’ordre de l’Amicale des
Anciens
SIGNATURE :
Réponse attendue pour le 6 mars impérativement !

Le Président, Jean Marc Labis

SI VOUS NE POUVEZ ETRE PRESENT A L’A.G., REMETTEZ
UN POUVOIR* A L’ADHERENT DE VOTRE CHOIX
NOTA BENE : vous pouvez laisser votre pouvoir en blanc. Dans ce cas,
les pouvoirs seront répartis entre les membres du conseil d’administration.
Rappel : l’Assemblée générale se tiendra à 11h15,
et sera suivie du traditionnel « verre de l’amitié ».

* voir au dos

POUVOIR
Je soussigné(e) ……………………………………………..
adhérent de l’Amicale des Anciens, dont le siège social est I.S.P. Lille,
18 rue Saint Jean-Baptiste de la Salle, donne par la présente, pouvoir à :
M. – Mme –Mlle…………………………………………………………....
Adresse……………………………………………………………………
......................................................................................................................................
pour me représenter à L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
13 MARS 2010
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour figurant sur la convocation.
En conséquence, prendre en mon nom toutes décisions, participer à tous
travaux et à tous scrutins prévus audit ordre du jour, et généralement faire
tout ce qu’il jugera utile.
Fait à ………………………………………….. le ………………………
Signature (1)

Nous vous rappelons que pour participer au scrutin, ou vous présenter à
l’élection, il est nécessaire que vous soyez à jour de votre cotisation.
Cependant, il est d’usage que les élèves de la promotion sortante (fin de la
terminale) ayant manifesté leur intérêt pour l’association soient exemptés de
cotisation la première année... (règlement intérieur art.6).
Par conséquent, ceux-ci peuvent, si telle est leur intention participer à
l’Assemblée générale ainsi que présenter leur candidature au conseil
d’administration.

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !

Nous avons choisi la Journée Portes Ouvertes à Saint Pierre pour notre Journée des
Anciens. De cette façon vous pourrez découvrir l’Institution « en situation ».
Les plus jeunes d’entre nous pourront, à cette occasion, rencontrer certains des
enseignants qu’ils ont connus.
Aussi chacun sera libre de visiter l’établissement à son rythme à partir de 9h00.

Au cours de la matinée, l’Amicale tiendra son Assemblée
générale, c’est là une obligation mais également une occasion
d’échange sur nos activités et nos projets.

11h15

Cette rencontre se clôturera par le traditionnel
« verre de l’amitié », suivi pour ceux qui le souhaitent
du non moins traditionnel repas annuel des Anciens.
Une participation de 20 € est demandée pour le repas.

13h00

Venez nombreux !
Et si vous connaissez des Anciens que nous aurions oubliés,
n’hésitez pas à leur faire part de cette invitation.
Nous vous en serons reconnaissants.
Le Comité

