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Convocation 

à l'Assemblée Générale Ordinaire 

 

Conformément à l'article 17 des statuts, vous êtes invités à 

participer à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle 

de l'Association "Langue bulgare, langue d'Europe" 

qui se tiendra samedi 15 octobre 2016 à partir de 13h00 

dans les locaux de l’Ecole, 13 rue de Prague, Paris 12ème 

 
Ordre du jour 

 

1.    Rapport moral 2015/2016 et adoption ; 

2.    Rapport financier 2015/2016 et adoption ; 
3.    Élection du CA ; 
4.   Questions diverses. 

Si vous souhaitez poser des questions à l’occasion de cette assemblée, merci de nous les 

transmettre pour le lundi 10 octobre prochain au plus tard. 

Nous sommes à la recherche de membres afin de renouveler notre conseil 

d’administration. Il s’agit d’une implication dans les réunions et échanges entre les 

membres du conseil d’administration, sur les projets de l’école et les décisions quant 

à son orientation. Nous avons réellement besoin de vous afin que l’école puisse être 

la plus représentative de ses membres et continuer à se développer. Merci de nous 

dire si vous souhaitez vous présenter en nous contactant à contact@languebulgare.fr 
. 

Les personnes souhaitant porter un point à l’ordre du jour peuvent le faire jusque la veille. Sur 

place, seules des propositions pour le point Divers pourraient être retenues. 

 

Tous les documents nécessaires à votre information (le rapport moral, le rapport financier) 

vous seront envoyés ultérieurement. 

 

En cas d'empêchement et afin de ne pas mettre en danger la tenue de l’Assemblée par 

manque de quorum, il est vivement conseillé de vous faire représenter par un autre membre 

de l'association muni d'un pouvoir régulier. Vous trouverez un modèle de mandat joint à cette 

convocation. 

 

Fait à Paris, le 30 septembre 2016 

Le Conseil d'Administration  
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Mandat 

 

 

Je soussigné M./Mme…………………………………………………………………………………………………….................  

donne pouvoir à M./Mme ……………………………………………………………………………………………………........... 

afin de me représenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 15/10/2016 de 

l'association Langue bulgare, langue d'Europe afin de délibérer et prendre part au vote en mes 
lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. 

Fait à ............................, le ........................................ 

 signatures du mandant et du mandataire 
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