ASSOCIATION DES HABITANTS
DU QUARTIER JOUVENET
6, rue Abbé Bazire 76000 ROUEN
 : 06 07 50 59 86
e-mail : bureau@asso-jouvenet-rouen.fr

Rouen, le 26 septembre 2016

CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Chère adhérente, cher adhérent,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l'Association des Habitants
du Quartier Jouvenet qui se déroulera le :

Vendredi 14 octobre 2016 à 20 h 30 à la Baraque, 46 rue du Nord à Rouen
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :
-

Bilan d'activité du 1 septembre 2015 au 31 août 2016.
Approbation des comptes du 1 septembre 2015 au 31 août 2016.
Présentation des activités prévisionnelles pour 2016/2017.
Présentation et approbation du budget prévisionnel pour 2016/2017.
Remplacement d’un membre démissionnaire.
Élections pour le renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil d’Administration.
Renouvellement des cotisations. Merci de compléter le ou les bulletin(s) de renouvellement
d’adhésion ci-joint(s).
- Questions diverses.
Appel à candidature : Un poste est à pourvoir au sein du Conseil d’Administration. L’AHQJ
recrute également des conseillers techniques pour le Conseil d’Administration. Merci d’adresser
les candidatures avant le 10 octobre au siège de l’Association.
Nous vous informons que seuls peuvent voter les membres adhérents de l'Association à jour de leur
cotisation.
En cas d'absence lors de l'Assemblée Générale, chaque membre peut se faire représenter par un
autre membre de l'Association (remplir le ou les pouvoir(s) ci-après).
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité, conformément à la réglementation s’appliquant aux
associations de type 1901, de consulter tous les documents (comptes, rapport d'activité) avant
l'Assemblée Générale au siège social de l'Association. Merci de bien vouloir prendre contact avec le
président au 06.07.50.59.86, qui fixera avec vous les modalités pratiques.
Nous comptons vivement sur votre participation, ou à défaut sur votre pouvoir si vous êtes
dans l’incapacité ou dans l’impossibilité d’assister à cette Assemblée Générale Ordinaire.

Le bureau

POUVOIR (1 pouvoir par personne)
En cas d’impossibilité d’assister à l’Assemblée Générale, merci de bien vouloir remettre ce pouvoir
à l'adhérent vous représentant ou de le déposer aux adresses suivantes :
A.H.Q.J., 6 rue Abbé Bazire - 76000 ROUEN
Nicole et DominiqueTHIBOUVILLE, 53, rue Jouvenet – 76000 ROUEN
Je soussigné(e), …………………………………………, donne pouvoir de me représenter
à l'Assemblée Générale Ordinaire convoquée le 14 octobre 2016,
à M…………………………………………………………………………………………………………
Extrait de l’article 16 des statuts : Le nombre maximum de pouvoirs par membre ne peut excéder 2
pouvoirs pour les membres actifs sauf pour les membres du Bureau - dont les noms suivent et qui
disposent d’un dixième du nombre d’adhérents : Alain AUZOU, Agnès DUDONNÉ, François
HAINIGUE, Chantal LONGUEMARE, Nicole SPANJAARD, Dominique THIBOUVILLE ,Catherine
VALLERIE.

Signature

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE RENOUVELLEMENT D’ADHESION
Madame, Mademoiselle, Monsieur : ...................................................................….…
Prénom : ……………………………………………..
Année de naissance : ………………………………
Adresse :

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
Téléphone : .....................………………………….
E-mail : ……………………………………………….
souhaite(nt) renouveler l’adhésion à l’A.H.Q.J. pour le nouvel exercice 2016/2017
selon les modalités de versement suivant :
 : 10 euros pour une personne.
 : 15 euros pour deux personnes adultes vivant sous le même toit.
Bulletin de renouvellement d’adhésion à apporter à l’assemblée générale du 14 octobre
2016 ou à retourner accompagné de votre règlement aux adresses suivantes :
A.H.Q.J. - 6 rue Abbé Bazire - 76000 ROUEN
Nicole et Dominique THIBOUVILLE - 53, rue Jouvenet - 76000 ROUEN

