
Association Les Compostiers
10 rue du Gazomètre
69003 Lyon

Convocation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Extraordinaire

Vendredi 22 juin
Chères adhérentes, chers adhérents, nous avons le plaisir de vous inviter
à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra :
Au 10 rue du gazomètre
69003 Lyon
A 19h
L'AGE en cas de quorum non atteint sera à 20h  
Ordre du jour :

 Un changement des statuts :(voir ci-dessous pour le projet): Acceptation ou non

> Une nouvelle consultation sur de nouvelles entrées au Conseil d’Administration sur 
la Liste des candidats (proposés avant l'AGE)

> a)Validation par l'assemblée des nouveaux membres du CA par l'Assemblée

>  

> b)Sans nouvelles entrées, l'Assemblée devra se prononcer sur la dissolution volontaire
de l'association :

>  Si le vote est positif, il y aura conformément à l'article 13 des statuts, nomination 
d'un Commissaire , chargée de mettre en place cette liquidation. 

> En cas d'actif restant, l'Assemblée devra déterminer, toujours conformément à 
l'article 13, la destination de cet actif restant  : les associations pouvant recevoir cet 
actif résiduel( la liste sera présentée par le bureau actuel)

> Si le vote est négatif, l'assemblée devra se prononcer sur l'avenir de l'asssociation

> Changement des Statuts proposés 

> Modification de l'article 8 alinéa 4 : 

> Le Conseil d'Administration choisit parmi les membres du Conseil d'Administration un
Bureau élu pour une année composé des membres suivants:

> - Un(e) Président (e)



> - Un(e) Trésorsier(e)

> - Un(e) Secrétaire, Vice-Président(e), qui remplace le(la) Président(e) en cas d'absence 
de ce dernier.

> Le Président en cas de vote à égalité à voix prépondérante dans une décision de 
gestion courante.

> Si il est possible, le Conseil d'Administration élit un/une Trésorier-Adjoint et un/une 
Secrétaire-Adjoint. Ils auront pour charge de suppléer en cas d'absence et ont voix 
consultative 

> Ajout d'un alinea 

> Le mandat des membres du Bureau est de diriger l'association dans son activité 
courante. Le Bureau doit faire valider toute décision concernant des  investissements, 
des développements commerciaux ne relevant pas de la gestion courante, des 
recrutements ou des licenciements par le Conseil d'Administration.

> Le mandat de chaque membre du Bureau est défini par le règlement intérieur

>  

> Amicalement

> Nicolas Denis REMŸ

Clôture de l’Assemblée générale, au plus tard à 20h30.

Avec mes sentiments amicaux les meilleurs,

_______________________________________________________________________________________________________
Pouvoir de Représentation :
Madame / Monsieur
(prénom(s) et nom(s) : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Donne pouvoir, par la présente, de me représenter à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des
Compostiers du vendredi 22 juin à la personne suivante :
Madame / Monsieur ……………………………………………………………………………………………………………
qui pourra, en conséquence, signer la feuille de présence en mon nom, prendre part à
toutes les discussions et délibérations pour moi, émettre tout avis et participer à tous 
les
votes sur les questions à l'ordre du jour en ma voix.
Fait à
Le Signature du mandataire
___________________________________________________________


