Lyon, le 6 février 2019

Cher(e) Diplômé(e),
Nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre
association qui se tiendra :

LE LUNDI 4 MARS 2019 A 19H
A LA MAIRIE DE LYON 7EME
16, Place Jean Macé- 69007 Lyon

Afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1 / Rapport moral et rapport d’activité 2018
2 / Rapport financier et approbation des comptes 2018
3 / Perspectives 2019
4 / Renouvellement d’une partie du CA suite aux démissions de membres
Pour ceux et celles qui ne font pas (encore) partie du CA et qui souhaitent le rejoindre, il
convient de nous faire parvenir une lettre de candidature à l’adresse de l’association au
plus tard le 20 février 2019

5 / Montant des cotisations 2019

6 / Informations et questions diverses
Nous vous rappelons que conformément à nos statuts, seuls les membres à jour de leur
cotisation (50€) peuvent voter les résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée.
Les cotisations pourront être réglées sur place en début d’AG, ou envoi préalable par chèque
à l’ordre de l’association, ou en consultant notre site : http://www.alumni-sciencespolyon.fr/
pour mettre à jour votre profil, vous inscrire, ou payer en ligne votre cotisation
Pour Convocation par le Conseil d’Administration représenté par :

Nathalie BRUN
Présidente

ASSOCIATION SCIENCES PO LYON ALUMNI
14, Avenue Berthelot - 69007 LYON
association.diplomes@sciencespo-lyon.fr

COUPON REPONSE

NOM et Prénom :

Promo :

Adresse :
Téléphone :

Mail :

Participe à l’AG :

OUI

NON

Si NON ci-joint LE POUVOIR
Je règle ma cotisation annuelle de 50€ :
(chèque bancaire joint à l’ordre de l’association des diplômés Sciences Po Lyon
Alumni)
…………………………………………………………………………………………………
POUVOIR
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SC.PO LYON ALUMNI
du 4 MARS 2019
Je soussigné(e) Madame, Melle, Monsieur …………………………
Promotion : …. demeurant ………………………………
………………………………………………………………………….
Tél : ………………………
Courriel : ………………………………………………..
Donne par le présent pouvoir à Monsieur ou Madame……….
…………………………. demeurant ……………………………….
…………………………. de me représenter lors de l’Assemblée Générale ordinaire de
l’Association des Alumni de SC PO LYON du 4 mars 2019, et de voter en mon nom
les résolutions prises au cours de celle-ci.

Fait à

, Le

(Signature précédée de la mention manuscrite : « bon pour pouvoir »)

ASSOCIATION SCIENCES PO LYON ALUMNI
14, Avenue Berthelot - 69007 LYON
association.diplomes@sciencespo-lyon.fr

