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CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2022
ASSOCIATION AMICALE ENERGIES
Paris, le 16 MARS 2022

Cher(e) adhérent(e),
J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire 2022 de
l’Association Amicale Energies qui se déroulera :
Le vendredi 22 avril 2022 de 16h00 à 17h00 à distance
(les éléments de connexion vous seront transmis à la réception de votre inscription)

Ce rendez-vous annuel est important pour tous les adhérents. C’est une occasion privilégiée,
conforme à nos valeurs associatives, d’organiser des échanges directs entre les adhérents, les
membres du bureau et son Président, sur le développement de notre association.
Vous trouverez dans ce courrier, l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AAE,
ainsi qu’un pouvoir et une fiche d’inscription à nous retourner avant le 12 avril 2022.
Par ailleurs, si vous souhaitez proposer votre candidature en tant que membre du Conseil
d’Administration de l’AAE, nous vous accueillerons avec grand plaisir, pour ce faire, il est
indispensable de prévoir une présence régulière aux réunions du Conseil d’Administration
de l’Association.
Les membres du Bureau de l’Association et moi-même, nous vous attendons nombreux.

Ruddy Racon
Président de l’AAE
Ordre du Jour
Assemblée Générale Ordinaire
§
§
§
§
§
§
§
§

Introduction de l’AG par le Président
Lecture des pouvoirs
Rapport moral 2021 et Faits marquants 2021
Rapport financier 2021 et quitus au trésorier
Budget 2022 et Perspectives 2022
Election des membres du Conseil d’Administration
Modification des statuts de l’Association
Questions diverses
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BULLETIN D’INSCRIPTION
ASSEMBLEE GENERALE AAE 22 AVRIL 2022
Inscription ou pouvoir à retourner avant le 22 avril 2022
Soit par courrier à

Soit par internet

Madame Claude BENARD
56 Ter rue de Boulange
33470 – LE TEICH

contact@amicale-energies.org

M et/ou Mme …………………………………………………………..…………………………………..
è Assistera à l’Assemblée Générale de l’AAE le 22 avril 2022
OUI

NON

Je souhaite transmettre un message aux membres du bureau de l’Association
Amicale Energies :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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POUVOIR
ASSEMBLEE GENERALE AAE 22 AVRIL 2022

Je soussigné(e) : M……………………………………………..
DONNE PAR LA PRESENTE POUVOIR A :
M. Mme : …………………………………………………….
A effet de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AAE
Le 22 avril 2022 à distance
Fait à

, le

Fait à

, le

Faire précéder la signature de la mention
“ BON POUR POUVOIR ”

“ BON POUR ACCEPTATION ”

LE MANDANT

LE MANDATAIRE
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COTISATION 2022
Je souhaite renouveler ma cotisation à l’Association Amicale Energies ou
effectuer un don à l’AAE
Montant du règlement de ma cotisation :
Montant du règlement de mon don :
Par chèque à l’ordre de l’AAE
§ Actifs/retraités : cotisation annuelle de 21 euros
§ Elèves en formation : cotisation annuelle de 10 euros
§ Cotisation entreprises et associations de 120 euros
A adresser à L’AAE – Chez Monsieur Michel MENDES
15 Chemin des MAZES 77140 NEMOURS
Date …………………………………………………
Signature…………………………………………………

Envoi dès réception d’une confirmation pour accéder aux services réservés aux adhérents de
l’Association (fichier des membres de l’AAE, invitation aux Master class et dîners conférences,
newsletter…) au sein du réseau social de notre site Internet : www.amicale-energies.org

ATTENTION : LE DOCUMENT RGPD EST A SIGNER ET A RETOURNER AVEC VOTRE COTISATION
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