Paris, 14 mars 2018

CONVOCATIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES

Madame, Monsieur, Cher adhérent,
Conformément à l’article 12 de nos statuts, j’ai l’honneur de vous convoquer aux Assemblées
Générales Extraordinaire et Ordinaire 2018 qui se tiendront le mercredi 25 avril à 10h00 dans nos
locaux :
FEDERATION EAF
251 boulevard Pereire
75017 PARIS
Immeuble Maillot 2000, 4ième étage ; sonner chez Ilec
Métro : ligne 1 station Porte Maillot sortie n°4 « avenue de la Grande Armée » ou RER C station :
Neuilly Porte Maillot

Lors de notre réunion, Nous reviendrons sur le principaux sujets d’actualité relatifs à notre
profession ainsi que sur les activités de notre Fédération.
Par ailleurs, je vous invite à prendre connaissance des propositions de résolutions.

Résolutions proposées
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Modifications statutaires
I – Modification de l’article 8
II – Modification de l’article 9
III – Modification de l’article 11
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
I – Rapport d’activité du Conseil d’Administration
II – Rapport de la trésorière, lecture du rapport du Commissaire aux Comptes et approbation
des comptes pour l’exercice clos le 31/12/2017
III – Report à nouveau
IV – Autorisation pour la Fédération à participer à une activité commerciale
V – Election pour le renouvellement des membres du Conseil d’Administration
VI – Désignation de trois membres de la Commission d’Ethique
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En cas d’impossibilité d’assister à cette assemblée générale, nous vous remercions de bien vouloir
nous retourner le pouvoir ci-joint, soit en blanc, soit au nom d’un adhérent qui vous représentera.
Vous avez la possibilité de remplir votre bulletin directement en ligne via le lien que vous recevrez
prochainement par mail.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Cher adhérent, l’expression de ma meilleure
considération.

Claude BLANC-COQUAND
Président

P.J. :








Pouvoir
Propositions de résolutions aux deux assemblées
Mode d’emploi pour le « pouvoir en ligne » et l’élection des membres du conseil
d’administration
Liste des candidats
Bulletin de vote
Petite enveloppe de couleur destinée au bulletin de vote
Enveloppe blanche à l'adresse de la Fédération à laquelle vous devez retourner le bulletin
de vote avant le 23 avril 2018.

