Le Président
Boisemont, le 09 juin 2022

Chères Adhérentes, chers Adhérents,
J’ai le plaisir de vous convier à notre assemblée annuelle qui se déroulera le mercredi
29 juin 2022 à 19h30 dans un restaurant parisien dans le quartier de Montparnasse.
Ce sera aussi une occasion de nous rencontrer et d’échanger.
La séance débutera à 20h avec un accueil dès 19h30.
Pour bien réserver je vous saurais gré de nous indiquer, au plus tard le dimanche
26 juin, par courriel adressé à thierry.alquier@nouscitoyens.fr si vous comptez
nous faire le plaisir de venir ou non.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Tous les adhérents sont conviés. Seuls ceux ayant payé leur cotisation annuelle seront habilités à
entrer en séance après avoir signé la feuille de présence et pourront voter (article 11 du règlement
intérieur)

Ordre du jour :
1. Rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2021 ;
2. Rapport financier du Conseil d'Administration pour l’exercice 2021 ;
3. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
4. Approbation du rapport d'orientation adopté par le Conseil d'Administration ;
5. Fixation du montant de la cotisation pour 2023 par catégorie de membres ;
6. Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice 2023 ;
7. Renouvellement des membres du Conseil d'Administration
Fin de l’Assemblée Générale prévue à 21h45
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Seuls les membres du conseil d’administration, dont les personnes élues lors du point 7 de
l’Assemblée générale, sont conviés à cette réunion, qui débutera à 22h.

Ordre du jour :
1.
2.

Élection des membres du Bureau sur proposition du Président
Date prochaine réunion

Tous les documents associés à cette convocation se trouvent sur le site de Nous
Citoyens – France. Cliquez.

Nous vous rappelons que tout adhérent à jour de cotisation peut postuler au
Conseil d’Administration. Nous vous invitons à faire acte de candidature à
thierry.alquier@nouscitoyens.fr.
Veuillez agréer, chères Adhérentes, chers Adhérents, l’expression de mes salutations
distinguées.
Citoyennement vôtre

Thierry Alquier
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