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INVITATION 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (Exercice 2015) 
 

ORDRE DU JOUR : 
Présentation du rapport moral, 
Approbation du rapport moral, 

Présentation du rapport financier sur l’activité et les résultats de l’exercice clos le 31 Décembre 2015, perspectives d’avenir, 
Approbation des comptes et du rapport financier, 

Affectation du résultat, 
Election des membres du Conseil d’Administration, 

Election du Porte-parole national, 
Présentation des candidats à l’élection du nouveau bureau par le Conseil d’Administration, 

Questions diverses, 
Formalités et pouvoirs. 

 
 

(Les membres présents ou représentés pouvant voter sont ceux qui sont à jour de leur cotisation le jour de l’Assemblée Générale) 
 
 
 
 

Puis, réunion du Conseil d’Administration à l’issue des l’Assemblées, dont l’ordre du jour est : 
Désignation des membres du bureau, désignation du (de la) Président(e), 

Confirmation des Délégués Régionaux, 
Formalités et pouvoirs. 

 
Samedi 23 Avril 2016 à 14h00 

 
LA MAISON VERTE 

127-129 rue Marcadet  75018 Paris 
Métro Lamarck-Caulaincourt 

 
 

 
POUR RAISON D’ORGANISATION LOGISTIQUE, MERCI DE CONFIRMER PAR RETOUR VOTRE PRÉSENCE à : 

contact@robindestoits.org  
 

 
Aux adhérents membres actifs de l’association qui ne peuvent être présents,  

merci de renvoyer avant le 21 Avril le POUVOIR ci-joint  
dûment complété, daté et signé,  

à l'adresse de correspondance de l'Association : 
 

33 rue d'Amsterdam 75008 Paris 
 

Ci-joint également un bulletin d'adhésion. 
Merci d’avance de participer à notre vitalité, et rendez-vous le 23 Avril. 

Bien cordialement. 
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P O U V O I R 
 

A renvoyer avant le 21 Avril 2016 à l’adresse de correspondance : 33 rue d’Amsterdam  75008 Paris 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Exercice 2015 

 
DE L’ASSOCIATION NATIONALE 

ROBIN DES TOITS 
 

Samedi 23 Avril 2016, à 14h00 
 
à 

LA MAISON VERTE 
127-129 rue Marcadet  75018 Paris 
(Métro : ligne 12 – Lamarck Caulaincourt ou Jules Joffrin) 

 
 
 

POUVOIR de l’ADHÉRENT (nombre de voix : 1) 
 
 
 

   M…………………………………………………………….. 
 
 

Nom du délégué de l’adhérent : 
 

   M…………………………………………………………….. 
       
                      A ……………………………………..  Signatures : 

 

      du délégué      de l’adhérent 
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