ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
Le Conseil d'Administration
de l’association des entreprises du Plateau Nord PERICA
a le plaisir de vous inviter à sa prochaine

Assemblée Générale Ordinaire
le Lundi 14 mai 2018 à 17h30
AVIRON CLUB LYON CALUIRE :
Quai Clémenceau – Maison Eclusière
(face à la montée des Forts)
à Caluire et Cuire
PARKING à proximité : Ile Barbe, Quai Clémenceau

Si vous souhaitez devenir administrateur au sein de l’association PERICA, n’hésitez
pas à nous le faire savoir. Nous recherchons de nouveaux membres actifs !

Ordre du jour
Rapport moral du Président
Rapport financier et approbation des comptes 2017
Budget prévisionnel 2018
Quitus aux administrateurs et ratification de nouveaux membres du
Conseil d’administration
Questions diverses
L’Assemblée Générale 2018 sera suivie d’une soirée de découverte de l’aviron. Pour y
participer, il vous suffit de nous renvoyer le coupon-réponse accompagné du règlement.

Si vous n’êtes pas encore à jour de cotisation (condition sine qua non pour exercer votre droit de
vote), n’hésitez pas, contactez Laure JACQUIOT les mercredi, jeudi et vendredi au 04 78 88 23 10 ou
contact@perica.fr
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
BULLETIN REPONSE
Société ou Partenaire :

Ne participera à l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 *
* Je retourne le Pouvoir ci-joint afin atteindre le quorum des voix

Participera à l’Assemblée Générale Ordinaire 2018
Nom de(s) personne(s) présente(s) :

Participera à l’apéritif dinatoire suivant l’AG 2018
au tarif de 21€ par personne
Nombre de participants______ x 21 €
Participera à la découverte de l’aviron (nombre de places limité)
au tarif de 21€ par personne
Nombre de participants______ x 21 €
Nom de(s) personne(s) participant(s) à la découverte de l’aviron :

Tarif global de ma participation : __________ euros

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Laure JACQUIOT au 04 78 88 23 10 les
mercredi matin, jeudi et vendredi toute la journée.
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POUVOIR
Assemblée Générale 2018
Pouvoir à retourner par mail avant le 9 mai 2018 à :
contact@perica.fr

Je soussigné,
NOM

Prénom

Représentant la société
membre de l’association PERICA
N'assistera pas à Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 14 mai 2018
à partir de 17h30 à Caluire et Cuire et donne pouvoir à :
NOM

Prénom

Représentant la société
Monsieur Jérôme NOGUER, Président de l’association PERICA
Pour prendre part, en mon nom, à l’ensemble des délibérations, des votes et des débats
prévus à l’ordre du jour.

A

, le

2018

Signature

Signature précédée de la mention "bon pour pouvoir"

Pouvoir à retourner par mail avant le 9 mai 2018
à contact@perica.fr

Association PERICA
392 rue des Mercières
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Tél 04 78 88 23 10

