Coordination pour la Défense du Rail et
de l’Intermodalité en Comminges/Barousse
5, rue Jean Mermoz 31110 Bagnères de Luchon

Convocation à l’Assemblée Générale du 11 janvier 2019
La nouvelle assemblée générale de l’association CDRIC aura lieu au Pavillon Normand de
Bagnères de Luchon le vendredi 11 janvier 2019 à 18h00.
Nous partagerons en début de soirée un apéritif dînatoire pour continuer les échanges.
Nous vous invitons à venir nombreux.

Ordre du jour

1. Accueil / Feuille de présence
2. Bilan des adhésions
3. Rapport d’activités
4. Rapport comptable
5. Montant de la cotisation annuelle fixée à 10€
6. Objectifs de l’association et actions en 2019
7. Renouvellement du conseil d’administration
8. Questions diverses
Les points 3, 4, 5 et 7 sont soumis au vote et validés à la majorité des membres présents ou
représentés
IMPORTANT ! En cas d’absence ou d’indisponibilité, veuillez nous renvoyer le pouvoir ci-dessous,
par mail ou par courrier, pour faire entendre votre voix sachant que le quorum de la moitié plus un
des membres est nécessaire pour valider les décisions prises en assemblée générale.
Les pouvoirs sont limités au nombre de 3 par membre mandataire.
Vous pouvez en dernier recours mandater un des membres du conseil d’administration :
Jean-François Subercaze, Michel Courtèges, Marc Lacoste, Philippe Liauzun, Vartan Karnikian,
Marie-Christine Miquel, Simone Arino Mattern, Jean-François Feuillerac et Michel Villo.
Nous comptons sur votre soutien.
Concernant le renouvellement du conseil d’administration, 1 membre est démissionnaire et nous
faisons appel à candidature pour son remplacement.
Si vous êtes candidat pour contribuer à l’efficacité de nos actions merci de nous en faire part avant
l’assemblée.
Le bureau

✂

POUVOIR

Je soussigné(e)
délègue mes pouvoirs à
pour participer aux votes et décisions de l’assemblée générale de l’association CDRIC
du 11 janvier 2019.
Fait à :

Le ……. /……… /………..

Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir » :

