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Toulouse le 17 mai 2017 
 

Objet : CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 

 

Madame, Monsieur, 
 

J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale ordinaire annuelle de notre Association, qui 

se tiendra le jeudi 8 juin 2017 de 17h30 à 21h30 à la Maison des Associations, 3, Place 

Guy Hersant à Toulouse (accès rue Férétra). 

 

Cette année, l’événement aura une consonance particulière car L’OUSTAL fête ses 25 ans ! 

Nous sommes heureux de célébrer cet anniversaire avec nos adhérents et partenaires qui nous 

soutiennent dans notre action et espérons vivement que pourrez participer à cette célébration. 

 

Ce sera l’occasion pour chacun de voir le chemin parcouru mais surtout de réfléchir ensemble à 

notre évolution future.   

Nous vous proposons donc de rajouter à l’ordre du jour habituel un moment d’échange et de 

réflexion sous forme d’une séance de « remue-méninge ludique » pour faire émerger les 

remarques, les souhaits, les idées, les propositions. 

En annexe, vous trouverez les éléments de réflexion proposés. 

 

Ainsi, l’ordre du jour sera le suivant : 

- Émargement de la liste des présents et vérification du quorum, 

- Désignation du secrétaire de séance, 

- Fixation du montant de la cotisation 2018, 

- Rapports d’activité et moral  – Anne Boudou 

- Rapport financier – Jean Delaunay 

- L’accueil à L’OUSTAL – Anne Boudou 

- Remue - méninge 

- Élection des membres du conseil d'administration.  

5 postes sont à renouveler : Anne Boudou, Marie Dominique Perron, Bernard Vulliez, 

Sophie Leroy et Cécile Moreaux 

2 postes sont à élire : Caroline Zuéras et Véronique Demestre. 

Les membres désirant présenter leur candidature au conseil doivent se manifester 

dès maintenant. 

- Questions diverses... 
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Le Conseil d’Administration consécutif à l’Assemblée Générale se réunira le mercredi 21 juin 

2017, à 18h00. 

 

Nous clôturerons cette réunion par un buffet dinatoire.  

 

Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre 

membre de l'association muni d'un pouvoir régulier. 

Je vous rappelle également que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent prendre 

part aux votes à l'assemblée générale. 

 
 

 

 

          Anne Boudou 

          Présidente 

 

 

 

 

 

 

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

POUVOIR 

 

 

Je soussigné M……………………………………  donne pouvoir à M…………………………………………….  de me représenter et voter à 

l'Assemblée Générale du 8 juin 2017, conformément à l’article 16 des statuts.  

 

 

Le………………………………        à……………………………………….  

(Signature précédée de la mention manuscrite "bon pour pouvoir")  

 

 

A faire parvenir à l’Oustal pour le 5 juin 2017, dernier délai 
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