
95870 BEZONS
http://www.francegenweb.org
contact@francegenweb.org : 

33 (0)6 13 92 16 37

CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Qui se tiendra le lundi 19 juin 2017 de 20h30 à 21h30,

Sur Internet à distance :  http://www.francegenweb.org/_fgw-ag/ag_pouvoirs.php

Ordre du jour :
• rapport moral (les rapports des différents services)
• rapport financier
• renouvellement et candidatures nouvelles au CA

Questions diverses :
Toute question diverse, d'intérêt général s'entend, devra nous être envoyée par courrier postal avant le 15
juin 2017, le cachet de la poste faisant foi, et devra être confirmée par e-mail (FranceGenWeb c/o Mr Sandy-
Pascal ANDRIANT 48 Chemin des Goumoux 26130  SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX contact@francegenweb.org)
ou par le formulaire sur le  site de Francegenweb  http://www.francegenweb.org/  _fgw-ag/  ag_pouvoirs.php
avant le 18 juin 2017.

Renouvellement du Conseil d'administration :
Toute candidature au Conseil d'Administration devra nous être envoyée par courrier postal avant le 15 juin
2017, le cachet de la poste faisant foi (FranceGenWeb C/O MR SANDY-PASCAL ANDRIANT 48 CHEMIN DES GOUMOUX

26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX contact@francegenweb.org) ou en remplissant le formulaire sur le site de
Francegenweb http://www.francegenweb.org/_fgw-ag/ag_pouvoirs.php avant le 18 juin 2017.

Procuration :
Si vous ne pouvez assister à cette assemblée, nous vous proposons de remplir le volet ci-joint, et de nous le 
faire parvenir par courrier postal avant le 15 juin 2017, le cachet de la poste faisant foi (FranceGenWeb c/o 
Mr Sandy-Pascal ANDRIANT 48 Chemin des Goumoux 26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX 
contact@francegenweb.org) ou en remplissant le formulaire sur le site de Francegenweb 
http://www.francegenweb.org/_fgw-ag/ag_pouvoirs.php avant le 18 juin 2017.

Le Conseil d'administration vous présente ses plus cordiales salutations.
Le 31 mai 2017

Secrétaire Générale
Sandy-Pascal ANDRIANT

(1) Seuls les membres à jour de leur cotisation 2016 pourront participer à l'Assemblée Générale. (http://www.francegenweb.org/benevoles/)

POUVOIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je, soussigné(e) M., Mme, Mlle

(Rayer les mentions inutiles)

Adhérent(e) de l'Association FranceGenWeb :

N°: ____________ NOM : __________________________________________________________________________

à jour de ma cotisation 2016  donne pouvoir à :

1 : ___________________________ ou 2 : ____________________________ ou 3 : ____________________________

Adhérent(e) 2016 de l'Association FranceGenWeb, pour me représenter dans tous les actes et votes que je détiens de

mon adhésion comme membre actif de FranceGenWeb à son Assemblée Générale Ordinaire du lundi 19 juin 2017 à

20h30.

(Écrire "bon pour pouvoir" et signer)

Chaque personne présente pourra seulement recevoir trois pouvoirs. Les pouvoirs en blanc seront distribués en début

de séance, aux membres présents, par le président ou son représentant.
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