
 
 

     
Ordre du jour de l’Assemblée Générale qui sera soumis aux votes  

     ▪ Approbation du compte-rendu de la dernière Assemblée générale 
▪ Rapport moral de la Présidente  
▪ Bilan d’activité 2018 
▪ Rapport financier 2018 
▪ Rapport général du Commissaire aux Comptes   
▪ Orientations et budget prévisionnel 2019 
▪ Modification du règlement intérieur  
▪  Montant de la cotisation annuelle 
 
▪ Questions diverses 
▪ Renouvellement et élection du Conseil d’Administration (*) 
 
 

                                           A l’issue de cette rencontre, nous vous inviterons à un moment de convivialité 
 

 

 Comptant sur votre présence, cordialement 
 La Présidente – Marie-Christine LEYMARIE 

 
(*) Si vous souhaitez faire acte de candidature, merci de bien vouloir utiliser l’imprimé ci-dessous. 

 
 

 

Nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer votre présence par mail ou nous faire parvenir un pouvoir. 

Ou en utilisant le formulaire en ligne : https://urlz.fr/9pZd 
Rappel : pour avoir droit de vote à l’Assemblée Générale, il faut être à jour de sa cotisation 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CRI Auvergne – 16 mai 2019 - 14h00 
 

 Nom :……………………………………………………….……..………..……………Prénom : ………..……………………………………………………………….…………..… 

 

      Adresse / mail / tél ……………………………………………………………………………………..…………………………………….………….…………………….……..… 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .………..…………. 

        Je serai présent(e) à l’Assemblée Générale du CRI 

        Je ne pourrai participer et donne pouvoir à Madame, Monsieur ………………………………………………….……………………….……….... 

            pour me représenter à l’Assemblée Générale du CRI, le 16 mai 2019 

Pour votre information : 
     -  les salariés n’ont pas le droit de vote, merci de ne pas les inscrire sur votre pouvoir 
     - les pouvoirs non attribués nominativement seront redistribués aux adhérents présents  
 

                       Je souhaite me présenter au Conseil d’Administration du CRI 
 Fait à……………………………..…..……….. le………………………………….2019                            Signature : 
 
 

à retourner au CRI Auvergne -  au 6 rue du Clos Notre Dame – 63000 Clermont-Ferrand – tél : 04 73 90 48 16  
ou par mail : contact@cri-auvergne.org    avant le 09 mai 2019 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

 Vous êtes invité(e) à participer à l'Assemblée Générale du CRI qui aura lieu le : 

Jeudi 16 mai 2019 à 14 h 00 
 

au siège social, 6 rue du Clos Notre-Dame à Clermont-Fd 
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mailto:contact@cri-auvergne.org

