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Convocation Assemblée Générale Ordinaire 

Cher adhérent(e) 

Nous avons le plaisir de vous informer que notre Assemblée Générale Ordinaire se 
tiendra le 

MARDI 20 JUIN 2017 à 18h30 
au Relais du Postillon,  8 rue Championnet - Antibes 

L'ordre du jour est le suivant : 
• Elire les membres du bureau pour l'année 2017 
• Présenter le bilan financier 2016 et les prévisions 2017 
• Présenter le bilan des actions 2016 
• Présenter les futurs projets 

Nous vous rappelons que, conformément à l'article 21 des statuts de notre association, 
un quorum d'un quart des membres actifs doit être atteint pour rendre les délibérations 
valables.  

Cette réunion est un moment privilégié dans l’année où tous les adhérents Médiapsy 
azur peuvent se rencontrer, échanger et partager les attentes de notre association. 
Pour toutes ses raisons nous comptons vivement sur votre présence. Toutefois si vous 
n’êtes pas en mesure d’assister à l'Assemblée Générale, vous trouverez ci-dessous un 
formulaire de vote par procuration. Vous pourrez ainsi vous faire représenter par un 
adhérent de votre choix.  

Pour des questions d'organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous 
confirmer ou pas de votre présence à cette réunion. 

A bientôt. 
Bien cordialement, 

A Antibes, le 30 mai 2017 

L'équipe de Médiapsy azur 
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PROCURATION 

Je soussigné, 

M................................................................................ 
constitue pour mandataire 

M.................................................................................à l’effet 
de me représenter lors de l’Assemblée Générale de Médiapsy azur 
convoquée pour le mardi 20 juin 2017 à 18h30. 

fait à..............................., 
le ....................... 

lu et approuvé – Bon pour pouvoir -  

Signature 

Dans le cas où le mandataire ne serait pas désigné, il sera considéré que ce 
pouvoir est établi en faveur de la Présidente de Médiapsy azur. 

A renvoyer à Médiapsy azur par courriel ou à faire remettre le jour de l’AG.
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