
 

   
 

Le Pontet, le 7 mai 2019 

Madame, Monsieur, Cher Adhérent,  
 
Le Conseil d'Administration de l’AIST 84 a l’honneur de vous convier à participer aux Assemblées Générales Extraordinaires et 

Ordinaire au Siège social de l’association : Centre d’Affaires le Laser, Allée de Vire-Abeille – Le Pontet 

 

22 mai 2019 à partir de 17h45 
Assemblée Générale Extraordinaire  

 
1. Rapport du Président sur les modifications statutaires proposées  
2. Approbation des modifications statutaires 
3. Pouvoir pour les formalités 

 
Dans l’éventualité où le quorum ne serait pas atteint,  

 

06 juin 2019 à partir de 17h45 
Assemblée Générale Extraordinaire Assemblée Générale Ordinaire 

  
1. Rapport du Président sur les modifications 

statutaires proposées  
 
2. Approbation des modifications statutaires 
 
3. Pouvoir pour les formalités 

 

1. Rapport moral 
2. Rapport d’activité 
3. Rapport financier sur l’exercice clos le 31/12/2018 
4. Rapport du Commissaire aux Comptes 
5. Approbation des comptes et affectation du résultat 
6. Quitus aux Administrateurs 
7. Pouvoir pour les formalités 

 
Un verre de l’amitié sera ensuite partagé en toute convivialité, nous espérons vivement pouvoir compter sur votre participation 
et vous prions de croire, Madame, Monsieur, Cher Adhérent, en l’expression de notre considération distinguée.  
 
      Pierre MARQUESTAUT - Président du Conseil d’Administration 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE – POUVOIR – ASSEMBLEES GENERALES AIST 84  
 
Je, soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………..., 
 

Représentant l’entreprise adhérente n° Raison sociale :  
(Obligatoirement à jour de ses cotisations) 

 

Sera présent(e)   le mercredi 22 mai 2019 pour l’AGE  le jeudi 6 juin 2019 pour l’AGO & l’AGE 
 

 Ne sera pas présent(e) et donne pouvoir  Au Président de l’Association  A……………………………............................... 
(Membre adhérent de l’association N°                  ) 

 
Pour me représenter   à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mai 2019 
    aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 6 juin 2019 
 
et pour prendre en mes lieu et place les décisions qui seront soumises à l’approbation des dites Assemblées. 
 

A………….……..……………, le .…………………………...2019   Cachet de l’entreprise :  
Signature (à faire précéder de la mention manuscrite « bon pour pouvoir ») 

 
 
 
 

Vos pouvoirs sont précieux, merci pour vos réponses au plus tard le 21 mai pour l’AGE du 22/05 et le 2 juin pour les AG du 6 juin. 

A retourner par fax 04 90 32 90 26, mail aist84servicedirection@aist84.fr ou par courrier CS 60033 Le Pontet – 84276 VEDENE CEDEX) 

CONVOCATION 
Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire 
Les pièces relatives à l’ordre du jour sont consultables au Siège 

Siège social AIST 84 
Centre d’Affaires LE LASER 
Zone de Fontvert - Allée de Vire-Abeille 
CS 60033 Le PONTET - 84276 VEDENE Cedex 


