
A Lissieu, le 29 Décembre 2017 

 

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire 

Cher adhérent(adhérente), 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) qui 
se tiendra  

le vendredi 2 Février 2018, à 20h30, 

à LISSIEU, Allée de la forêt, salle du Club House au Bois Dieu. 

A l’issue de l’AGO, l’association sera heureuse de vous offrir le verre de l’amitié. 

Vos préparations sucrées seront les bienvenues. 

Merci 

 

(Voir Repère sur le plan ci dessous) 

 

  



 

Ordre du jour de la réunion : 

• Bilan 2017 
 - Rapport moral du président 
 - Rapport financier 2017 
• Perspectives 2018 
 - Projets 
 - Budget 2018 
• Élection des membres du Conseil d'Administration 

Vous trouverez ci-joint tous les éléments nécessaires à votre information : 

• Le rapport moral du président 
• Le rapport financier provisoire 2017 
• Les projets 2018 
• Le budget 2018 
• La liste des candidats au conseil d'administration 
• Un bulletin de vote par correspondance si vous ne pouvez pas être présent 
• Un pouvoir si vous souhaitez être représenté 

Dans le cas où vous désireriez d'autres informations, vous pouvez me joindre au 06 
75 09 29 56. 

A l'issue de l'assemblée, le Conseil d'Administration se réunira pour élire les membres 
du bureau. 

Dans l'attente de vous retrouver, je vous prie d'agréer cher adhérent(adhérente) 
l'expression de mes sentiments distingués. 

 

Dominique HELL 

 

  



 

P.J. :  

• Rapport moral du président 
• Résultats provisoires 2017 et budget 2018 
• Liste des candidats au conseil d'administration 
• Bulletin de vote par correspondance 
• Pouvoir 

 

Modalités de vote : 

Si vous êtes présent le jour de l’AGO, vous voterez en séance aux délibérations et 
consultations prévues à l’ordre du jour. 

Si vous n’êtes pas présent, vous pouvez vous faire représenter en utilisant le 
formulaire de pouvoir joint. Merci de bien indiquer à qui vous donnez pouvoir. Cette 
personne devra être présente et votera en votre nom en séance aux délibérations et 
consultations prévues à l’ordre du jour. 

Si vous n’êtes pas présent et ne souhaitez/pouvez pas donner un pouvoir, vous 
pouvez voter à distance et jusqu’à l’heure de début de l’AGO 

- Soit par courrier en remplissant le bulletin de vote par correspondance joint (le 
bulletin devra m’être parvenu avant le début de l’AGO). 

- Soit par internet en suivant le lien qui figure dans le mail de convocation ou ici 
(il vous faudra vous identifier via un compte Google) 

  



Pouvoir Assemblée Générale Ordinaire 
 
 
 

 
 
Je soussigné(e)_________________________________, demeurant à _______________,  
 
Donne, par les présentes, pouvoir à M. ________________________, demeurant à 

___________________________________________, pour me représenter à l’Assemblée 

Générale Ordinaire qui se tiendra le 2 Février 2018 à 20 heure 30 à LISSIEU, à l’effet de 

prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à l’ordre du jour. 
 
Fait à __________________ 
 

Le ___________ 

 

Signature  

 

  



Assemblée Générale Ordinaire du 19 Janvier 2018 
 

 

 

Liste des candidats au Conseil d’Administration : 

 

• Annette HADJIDAKIS 
• Dominique HELL 
• Emmanuel RUPPLI 
• Laurent THENOZ  



Résultats provisoires 2017 
 

 

 
 
  



 

Budget 2018 

 

 
  



Bulletin de vote par correspondance 
 

Si vous ne pouvez pas assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'association « Le 
rêve de Putu », vous pouvez quand même participer et remplir le bulletin de vote 
papier et le renvoyer à  

 

Dominique HELL - 19 allée des Vergnes - 69380 - LISSIEU 

 

PS : Ne peuvent participer à ce vote que les personnes (ou leur conjoint) ayant effectué 
un don ou une promesse de don à l’association « Le rêve de Putu ». Une seule 
réponse par membre sera prise en compte. 

 

Nom : 

Prénom : 

Email : 

 

* : Réponse obligatoire 

 

  



 

   Délibération 1 : Approuvez-vous le rapport moral du président pour 2017 ? *  

 

 Voir en PJ de la convocation 

 

v Pour 
v Contre 
v Abstention 

 

Entourer 1 seule proposition. 

 

   Délibération 2 : Approuvez-vous les résultats financiers 2017 *  

 

v Pour 
v Contre 
v Abstention 

 

Entourer 1 seule proposition. 

 

Délibération 3 : Approuvez-vous les projets 2018 et le budget associé ? *  

 

Voir PJ de la convocation 

 

v Pour 
v Contre 
v Abstention 

 

Entourer 1 seule proposition. 



  

   Délibération 4 : Approuvez-vous l'élection des membres suivants au Conseil 
d'Administration ? *  

 

Annette HADJIDAKIS, Dominique HELL, Emmanuel RUPPLI, Laurent THENOZ 

 

v Pour 
v Contre 
v Abstention 

 

Entourer 1 seule proposition. 

  

 

 

 

 

 

Fin du bulletin de vote par correspondance 

 


