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Lyon, le 7 août 2020 
 
 
 

Cher(e) Diplômé (e), 
 
Nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale Annuelle de notre 

association qui se tiendra : 

 

Le mardi 22 septembre 2020 
à 18H30 à la Mairie de Lyon 7 ème * 

 

Afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

- Rapport moral et rapport d’activité 2019 

- Rapport Financier et approbation des comptes 

- Perspectives 2020 et 2021 

- Renouvellement du bureau et élection du Président : pour ceux qui 

souhaiteraient rejoindre le bureau merci de nous faire parvenir un courrier ou 

un mail expliquant vos motivations avant le 8 septembre prochain 

- Informations et questions diverses 

 

Nous vous rappelons qu’il convient, pour participer à l’Assemblée Générale 
d’être à jour de sa cotisation (possibilité de règlement sur place lors de l’AG- 
paiement en ligne sur le site ou envoi d’un chèque à l’Association). 
 

Pour Convocation par le Conseil d’Administration représenté par :  
 
Nathalie BRUN 
Présidente 

 
*En cas d’empêchement de rassemblement en lien avec la crise covid-19, l’AG pourra se tenir 

par visioconférence, dans ce cas nous mettrons sur le site les informations de connexion 
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COUPON  REPONSE 
 
 

NOM et Prénom :                                                                         Promo : 
 
Adresse : 
 
Téléphone :                                                    Mail :  

 
Participe à l’AG :                 OUI                               NON 
 
Si non ci-joint  LE POUVOIR 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

POUVOIR 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  SC.PO LYON ALUMNI 

Du 22 septembre 2020 

 

Je soussigné Madame, Melle, Monsieur ………………………… 

Promotion : ….  demeurant ……………………………… 

…………………………………………………………………………. 

Tél : ……………………… 

Courriel : ……………………………………………….. 

Donne  pouvoir à Monsieur ou Madame………. 

…………………………. demeurant ………………………………. 

…………………………. de me représenter lors de l’Assemblée Générale de 

l’Association des Alumni de SC PO LYON  du 22 septembre 2020, 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 ») 
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