
Association « Moissac, ville de Justes oubliée » 

Siege social : Lagarosse 82190 Brassac  tel : 06 07 44 56 65 

 

Assemblée Générale 

 

Chères amies, chers amis, 

Cette année, nous avons pensé qu’il serait agréable à tous que l’Assemblée 

Générale de notre association se déroule rue des Rosiers.  

L’OSE nous accueillera donc : 

              Café des Psaumes, 16 ter rue des Rosiers 75004 Paris 

(En face de l’ex Goldenberg) le mardi 20 février 2018 à 15h. Métro St. Paul 

 

Ordre du Jour prévu. 

- Approbation du rapport moral. 

- Approbation du rapport financier et approbation des comptes de 

l’exercice clos le 31/12/2017 

- Affectation du résultat 

- Vote du budget prévisionnel 

- Bilan du travail de l’année 2017           

- Questions diverses 

- Propositions nouvelles, nouveaux projets 

- Renouvellement ou reconduction des membres du Bureau. 

Les membres désirant présenter leur candidature doivent se manifester 

dès maintenant. 

 

 

Tous les documents nécessaires et la comptabilité seront à votre disposition sur 

place lors de l’AG. 

Conformément à nos statuts les décisions seront prises à la majorité des 

adhérents présents ou représentés à jour de leur cotisation. 



 

Soyez présents et nombreux ! 

Je vous rappelle qu’en cas d’empêchement vous pouvez vous faire représenter 

par un autre membre de l’association muni d’un pouvoir rempli et signé (ci-

joint) étant précisé qu’un membre ne peut cumuler plus de 6 mandats. 

 

 

Le Président  

 Jean-Claude Simon 

  

 

 

Des nouvelles sur le site ;      https://moissac-ville-de-justes-oubliée.org/ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Association « MOISSAC, VILLE DE JUSTES OUBLIEE » 

Siège social : Lagarosse  82190 Brassac 

Tel : 06 07 07 44 56 65     mail : simonjc@numericable.com 

https://moissac-ville-de-justes-oubliée.org/


Association « Moissac, ville de Justes oubliée » 

 

POUVOIR 

Je soussigné : 

Demeurant : 

Donne pouvoir à : 

Demeurant : 

 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’association qui se 

tiendra  

le mardi 20 février 2018 à 15 heures au Café des Psaumes, 16 rue 

des Rosiers      75004 Paris 

en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du 

jour. 

 

 

 

Signature : 
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