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Paris, le 07 décembre 2016. 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
du samedi 10 janvier 2017 à 14h00. 

 
Cher-e-s ami-e-s, 

 

La fin de l’année approchant, la mandature de notre Conseil d’administration s’achève. 

C’est pourquoi j’ai l’honneur de vous inviter, conformément à nos statuts et notre règlement intérieur, à 

l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le : 

 

samedi 7 janvier 2016 à 14h00 
sur le site Orange Consulting, 114 rue Marcadet, 75018 Paris. 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 

 

• Rapport moral du Président 

•  Rapport financier du trésorier 

• Présentation du projet de modification sur la durée de mandature du CA et ses impacts 

•  Discussion sur les actions de 2017 

• Élection du nouveau conseil d’administration 

• Questions diverses (indiquées au secrétaire de séance avant le démarrage de l'AGo) 
 

 Ce rendez-vous, un des plus importants dans la vie de toute association, permettra de définir les axes de 

travail de la prochaine mandature. 

 

Il est important que vous soyez présents ou représentés. 
(Voir la page « Fiche explicative ») 

 

La tenue de l’assemblée générale ordinaire sera possible uniquement si le quorum est atteint.  

(Ce quorum représentant 1/3 des membres à jour de leur cotisation. Membres présents ou représentés) 

Si le quorum n’est pas atteint, je convoque une nouvelle assemblée générale le même jour à 14h30, sans 

condition de quorum (voir la seconde invitation, en page suivante). 

 

En cas d’indisponibilité, voici comment donner procuration.  
Vous trouverez un modèle (sur la fiche explicative jointe), de cette procuration à nous faire parvenir par 

mail dès aujourd’hui à : contact@mobilisnoo.org. 

 

Pour rappel le droit de vote de chacun ne peut s'exercer que pour les personnes à jour de leur cotisation. 

 

Le Président, 

Cyril Bauchais. 
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Paris, le 07 décembre 2016. 

 

 
Assemblée Générale Ordinaire – Seconde convocation - 

du samedi 10 janvier 2017, 14h30. 
 

Cher-e-s ami-e-s, 

 

Si le quorum de la première convocation du 7 janvier 2017 à 14h00 n’est pas atteint, et conformément à 

notre règlement intérieur et nos statuts, j’ai l’honneur de vous inviter via cette seconde convocation à 

notre assemblée générale ordinaire qui se tiendra, sans condition de quorum, le : 

 

samedi 7 janvier 2016 à 14h30 
sur le site Orange Consulting, 114 rue Marcadet, 75018 Paris. 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 

 

• Rapport moral du Président 

•  Rapport financier du trésorier 

• Présentation du projet de modification sur la durée de mandature du CA et ses impacts 

•  Discussion sur les actions de 2017 

• Élection du nouveau conseil d’administration 

• Questions diverses (indiquées au secrétaire de séance avant le démarrage de l'AGo) 
 

 Ce rendez-vous, un des plus importants dans la vie de toute association, permettra de définir les axes de 

travail de la prochaine mandature. 

 

Il est important que vous soyez présents ou représentés. 
(Voir la page « Fiche explicative ») 

 

 

En cas d’indisponibilité, voici comment donner procuration.  
Vous trouverez un modèle (sur la fiche explicative jointe), de cette procuration à nous faire parvenir par 

mail dès aujourd’hui à : contact@mobilisnoo.org. 

 

Pour rappel le droit de vote de chacun ne peut s'exercer que pour les personnes à jour de leur cotisation. 

 

 

Le Président, 

Cyril Bauchais. 
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- FICHE EXPLICATIVE - 
 
I- Le renouvellement de votre adhésion 
 

Vous avez (ré)adhéré lors du dernier trimestre 2016?  

Votre adhésion prendra alors fin le 31 décembre 2017, vous êtes donc dispensé de paiement de votre 

cotisation. 

 

Dans le cas contraire (adhésions entre le 01/01/2016 et le 30/09/2016) vous pouvez la renouveler dès 

maintenant et ainsi prendre part au vote du nouveau CA le 7 janvier via : 

http://www.mobilisnoo.org/adherer  

 

II- Votre présence ou votre procuration si vous ne pouvez être présent-e-s 
 

a) Pour nous faire part de votre présence ou absence, merci de bien vouloir remplir ce formulaire : 

http://www.mobilisnoo.org/notre-actu/engagement/presence-ag-janvier-17  

 

b) Si vous ne pouvez être présent-e, voici un modèle de procuration à adresser dès maintenant à 

contact@mobilisnoo.org :: 

 

"Je soussigné-e (prénom NOM) membre de Mobilisnoo, déclare ne pas pouvoir être présent-e à 
l'assemblée générale de l'association qui se tiendra le 7 janvier 2017 à 14h à Paris, et donne donc pouvoir 
à (indiquez ici, soit le nom et prénom d'un membre que vous connaissez et qui sera présent OU indiquez la 

mention suivante : "un membre présent lors de ladite assemblée"). 
 
Bon pour faire valoir ce que de droit. 

(Votre Prénom et votre nom) 
(la date du jour)" 

 

III- Rejoindre le conseil d’administration 
 

Chacun d’entre vous peut être candidat à l’élections au Conseil d’Administration dès 6 mois d’ancienneté 

en tant que membre de l’association. 

 

Je vous invite à nous faire part rapidement de vos souhaits de candidatures en vous rendant sur cette 

adresse : http://www.mobilisnoo.org/notre-actu/engagement/candidature-admin-2017  

La prise en compte des candidatures se faisant avant le 07 janvier 2017, 14h00. 

 

 

 


