
 

 

CLUB DE PASSY 

"Association des Anciens Élèves de Passy et de Saint-Nicolas" 
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         Rueil-Malmaison, le 16 mars 2018 

 

CONVOCATION 
Chers amis, 

 

J’ai le plaisir de vous inviter à la prochaine  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

qui aura lieu le 
Samedi 7 Avril 2018  à 16 h 30 

dans l’Établissement LA SALLE PASSY BUZENVAL 

50 avenue Otis Mygatt, 92500 RUEIL MALMAISON 

Salle Jean Guitton mise à disposition par l’Établissement 

Ordre du jour :  

1 - Rapport moral pour l’année 2017  

2 - Rapport financier pour l’année 2017 

3 - Nos projets : Gala, Journal 

4 - Compte-rendu lancement Réseau social /annuaire en ligne 

5 - Questions diverses 

 

Rappelons que, conformément aux statuts, seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent 
participer au vote et faire acte de candidature au Conseil d’Administration. 

Il s'agit d'un moment important de la vie de notre association. Toute l'équipe du conseil 
d'administration et moi même souhaitons vous y retrouver nombreux pour avoir le quorum 
nécessaire. A cet effet, et même dans le cas contraire, merci de nous retourner le pouvoir joint 
en deuxième feuillet. 

               Bien amicalement, 
 
 
 
 
 
 

 Sébastien Crombez (promo 1999) 
    Président  

 
 
 

Tel. pour nous joindre si nécessaire :  
Michèle Ménétrier : 06 61 73 12 89 
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POUVOIR 

Je, soussigné, …………………………………………………, membre adhérent au Club de Passy, 

donne pouvoir à  ……………………………………………., membre adhérent au Club de Passy,  

pour prendre part en mon nom à toute décision lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 
Club de Passy qui se tiendra le Samedi 7 AVRIL 2018 à 16 h 30 

  avec la mention "bon pour pouvoir"        
 

       
 

Signature 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
du Samedi 7 Avril 2018  à  16 h 30 

 
NOM ………………………………………………………… Prénom ………………………………………………. 
Adresse  : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Mail :………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél portable :………………………………………. 
 

 J'assisterai à l'Assemblée générale extraordinaire du Club de Passy 
 Je n'assisterai pas à l'Assemblée générale extraordinaire du Club de Passy, et vous remets 

ci-joint, un pouvoir pour tout vote. 

 
 
 
 
 

Signature 
 

 
 

 


