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ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE 
 

► Lundi 12 Mars 2018 à 19h00 ◄ 
 

Centre Administratif et Social - Salon de Réception (rdc) 

16 place de l’Hôtel de Ville – 92600 Asnières-sur-Seine 
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 
1) Résolution n°1 : Modification des statuts concernant la durée du mandat des 

membres du bureau. 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire tient à préciser que les modifications des Statuts votés à 

l’AGE du 26/06/2017 ont bien été enregistrées par la Préfecture des Hauts de Seine le 17 octobre 

2017.  

Ce document est à votre disposition pour toute consultation. 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire se réunit aujourd’hui pour voter la nouvelle modification 

des Statuts ci-dessous : 

 

TITRE III - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 

ARTICLE 12 : FONCTIONNEMENT 

2. Le Bureau 

Les membres du Bureau sont élus pour la durée d’un exercice, soit jusqu’à l’Assemblée 

Générale d’approbation des comptes de l’exercice clos suivant leur nomination. 

 

Cette résolution est soumise au vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire à la majorité des 

2/3 des membres présents ou représentés. 

 

POUR    CONTRE   ABSTENTION 
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2) Résolution n°2 : Rapport moral et Rapport d’activités sur l’exercice 2017 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit aujourd’hui pour approuver le Rapport moral et 

Rapport d’activités sur l’exercice 2017.  

Ce document est à votre disposition pour toute consultation. 

 

Cette résolution est soumise à l’approbation des membres de l’Assemblée Générale Ordinaire à 

la majorité simple des membres présents ou représentés. 

 

POUR    CONTRE   ABSTENTION 

 

 

3) Résolution n°3 : Rapport financier sur l’exercice 2017 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit aujourd’hui pour approuver le Rapport financier sur 

l’exercice 2017. 

Ce document est à votre disposition pour toute consultation. 

 

Cette résolution est soumise à l’approbation des membres de l’Assemblée Générale Ordinaire à 

la majorité simple des membres présents ou représentés. 

 

POUR    CONTRE   ABSTENTION 

 

 

4) Résolution n°4 : Présentation du budget prévisionnel 2017-2018 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit aujourd’hui pour approuver le budget prévisionnel 

2017-2018. 

Ce document est à votre disposition pour toute consultation. 

 

Cette résolution est soumise à l’approbation des membres de l’Assemblée Générale Ordinaire à 

la majorité simple des membres présents ou représentés. 

 

POUR    CONTRE   ABSTENTION 

 

 

5) Résolution n°5 : Election des membres du Bureau démissionnaires 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit aujourd’hui pour élire au scrutin secret les membres 

du Bureau. 

 

Cette résolution est soumise au vote de l’Assemblée Générale Ordinaire à la majorité simple des 

membres présents ou représentés. 

 

Président     Vice-Président 

 

Trésorier     Vice-Trésorier 

 

Secrétaire 

 

 

6) Résolution n°6 : Questions diverses 


