Rouen, le 14 avril 2017
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire

Cher(e) Collègue,
J'ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale ordinaire de l’ANDML qui réunira les adhérents de
l’association à 15h lundi 15 mai 2017, à Lyon (mairie du 2ème arrondissement, 2 Rue d'Enghien, 69002 Lyon).
L'ordre du jour est le suivant :








Adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 22 juin 2016
Rapport moral et rapport d’activité 2016
Comptes financiers 2016
Cotisations 2018
Orientations 2017
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Questions diverses

Notre Assemblée générale se prolongera par un dîner organisé à partir de 20h à la Brasserie Georges (30 cours
de Verdun, 69002 Lyon).
Je vous remercie de nous adresser votre bulletin de renouvellement d’adhésion 2017 et de nous confirmer votre
participation au moyen du coupon réponse ci-joint.
En cas d’absence, vous avez la possibilité de donner pouvoir à un membre adhérent présent le 15 mai, issu de
la même région que vous.
Comptant sur votre présence, bien cordialement
La Présidente

Annie JEANNE

Association Nationale des Directeurs de Mission Locale - 33 avenue Champlain 76 100 Rouen
Tél. : 02.32.81.12.08- Courriel andml@andml.fr – site : www.andml.info

Assemblée Générale ordinaire du 15 mai 2017
COUPON REPONSE A RETOURNER PAR COURRIER OU PAR MAIL (andml@andml.fr)
Nom :

Prénom :

Nom de la Mission Locale / PAIO :

 Participera à l’Assemblée Générale Ordinaire le 15 mai 2017
 Ne Participera pas à l’Assemblée Générale Ordinaire et souhaite donner pouvoir à un-e directeurtrice membre de la même région adhérent de l’ANDML et présent le 15 mai 2017

 Ne Participera pas à l’Assemblée Générale Ordinaire et ne donne pas pouvoir
Le _____/_____/2017
Signature

POUVOIR
(Uniquement en cas d’absence lors de l’Assemblée Générale ordinaire)
Un membre peut bénéficier de deux pouvoirs maxi. Les pouvoirs ne peuvent être attribués qu’à un membre adhérent
présent le 15 mai 2017, issu du même collège et de la même région.

Je soussigné-e…………………………………………............................………….membre adhérent de l’ANDML en
tant que directeur-trice de la Mission Locale de ......................................................................................................
(adresse)………………………….............................................................................................................................
située en région……………………………………………………………………………………………………………….
souhaite donner pouvoir à Mme/Mr…………………………………………………………membre adhérent de
l’ANDML en tant que directeur-trice de la Mission Locale de ...................................................................................
située dans la même région, pour me représenter et prendre part en mon nom aux délibérations lors de
l’Assemblée Générale ordinaire du 15 mai 2017.
Fait à ......................................................., le _____/_____/2017
Signature

Association Nationale des Directeurs de Mission Locale - 33 avenue Champlain 76 100 Rouen
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