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Association" Les Amis des Jumelages" de Rueil Malmaison  

   
 

         à Rueil Malmaison 
         le 17 Octobre 2021 

        Cher(e) Ami(e) adhérent(e), 
 

 

 Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale 

Ordinaire  (AGO)   annuelle de notre Association, conformément à l’article 10 de nos statuts. 
 

Elle se déroulera le Vendredi 3 Décembre 2021  

18 heures à l'ATRIUM, 81, rue des Bons Raisins, à Rueil Malmaison. 
 

 L’ordre du jour est le suivant : 

 

 1) Lecture du rapport d’activité 2020 / 2021.    A. MORET 
 

   Réalisations 2020 / 2021 et perspectives 2022. 

   Approbation du rapport d’activité.     Tous 

 

 2) Information sur les Marchés de Kitzbühel et Bad-Soden.  A. MORET 

 

 3) Cooptation d’Hélène FAURE au Conseil d’Administration.  Tous 

Approuvée par le CA du 23/09/01, en remplacement de S. BERTHELIER  démissionnaire. 

  

 4).Situation budgétaire exercices 2020 / ;2021    H FAURE 

   Lecture du rapport des membres de la Commission de Contrôle. A. MORET 

 

 5) Présentation du Budget 2022.      H. FAURE 

   Montant des cotisations 2022. 
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 6) Approbation des comptes 2020 ;/ ;2021.    A. MORET 

    Vote du budget 2022 et vote des cotisations 2022.  TOUS 
 

 7) Selon l’article 11 de nos statuts : 

        Renouvellement des membres du Conseil d’Administration par tiers : 

 

Tiers sortant, sont rééligibles et se représentent : Le Conseil est constitué de 15 membres 

et est renouvelé par tiers chaque année - Les 5 membres sortants pouvant se représenter. 

 

 Se représentent : Mesdames : Cl. PEROCHEAU – H. FAURE 

 Messieurs : J. APCHIE – P. BAILLERGEAU – A. MORET) 

 

 8) Ratification, pour une année, de la nomination des vérificateurs aux comptes. 

            A. MORET 

 

 9) Approbation de l’élection des membres du Conseil d’Administration. TOUS 

 Approbation de l’élection des vérificateurs aux comptes 

 

 10) Questions diverses. 
 

 11) Pot de l’Amitié avant diner dansant (invitation jointe)). 

 

Les questions que vous voudriez voir portées à l’ordre du jour devront m’être posées par écrit 

avant le 15 Novembre 2021au plus tard   

 

 Chaque adhérent, à jour de ses cotisations, pourra participer à l’Assemblée 

Générale Ordinaire.  

  Tout adhérent à jour de ses cotisations qui souhaite poser sa candidature au 

Conseil d’Administration ou à la commission de vérification des comptes est invité à m’en 

informer par écrit avant le 15 Novembre 2021 au plus tard. Avant d’entrer dans la salle, il 

devra apposer sa signature sur le registre prévu à cet effet. En cas d’absence, vous pouvez vous 

faire représenter par un autre adhérent de l'association à l’aide de la lettre mandat ci-dessous

  Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, je vous prie de croire, cher(e) 

Ami(e) à l’expression de nos sentiments dévoués et cordiaux. 
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 Brigitte ROGER 
 

           Secrétaire 

 

 

LETTRE MANDAT 

 
Je soussigné(e) :NOM   (1)………….....................................…… 

                          PRENOM …………………………………………......... 
 

 

    conjoint      :NOM   (2)………………………………….................. 

                          PRENOM ………………………………………….......... 

 

 

 

Membre(s) de l’Association Les Amis des Jumelages de Rueil Malmaison, à jour de 

cotisations, 

 

 Donne le droit de me (nous) représenter, de prendre part à tout vote et 

décision lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 Décembre 2021 

 

                             à: 

 

Mr – Mme   : NOM ………………………...........PRENOM ………………………………….….. 
 

 

Membre de l’Association : « Les Amis des Jumelages » de Rueil Malmaison, à jour de cotisations. 
 

 

 

Signature  (1)  Signature (2)  
 

 

 

 

 

(Suivi de la mention : Bon pour Pouvoir)  


