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Chère amie, cher ami,   
   

Vous êtes invité.e à participer à l’  

 

Assemblée Générale 

lundi 17 octobre à 20h30 

Salle des Graviers – 41 rue Jean Jaurès - Massy 

 

Ordre du jour :   

- Rapport moral et d’activités 2021-2022 ;  

- Bilan financier au 1er octobre 2022 ;  

- Montant des cotisations ;  

- Conseil d’Administration ;  

- Projet d’activités pour 2022-2023.  
  
Comptant sur votre présence,   

Bien cordialement,   
  

Massy, le 27 septembre 2022  

 
  

Francine Noel, Présidente d’A.M-G  

  
 

Précautions sanitaires en vigueur. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, n’oubliez pas d’envoyer un pouvoir par courrier ou 

courriel. 

Entrée libre. Seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent voter. 

Au cas où les réunions seraient interdites, l’assemblée générale aurait lieu à la date pérvue 

en visio conférence. 
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Bulletin d’adhésion   

A remettre lors de l’Assemblée Générale ou à retourner à A.M-G. - 2 allée des Peupliers - 91300 Massy   

Je soussigné-e ………………………………………………………………….……………... habitant au 

…………………………………………………………………………….……… téléphone 

…………………….….. courriel ………….………………………………............... déclare renouveler mon 

adhésion à l’A.M-G pour l’année 2022-2023 et verser ma cotisation  :   

  5 € (cotisation simple)          10 € ou plus (cotisation de soutien)   

  en espèces    par chèque   par virement  

Massy, le ……….………….. 2022   

Signature   

 

A remettre à un-e adhérent-e ou à retourner par courrier à A.M-G. 2 allée des Peupliers, 91300  

Massy ou par courriel à association.massy-graviers@laposte.net   

Je soussigné-e …………………………………………… donne pouvoir à …………………………… 

…………………………… pour me représenter à l’Assemblée Générale du 17 octobre 2022.   

Massy, le ……….………….. 2022   

Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »   

  

  

Candidature au Conseil d’Administration   

A retourner par courrier à A.M-G. 2 allée des Peupliers, 91300 Massy ou par courriel à association.massy-

graviers@laposte.net au plus tard le 17 octobre 2022  

Je soussigné-e ………………………………………………………………………….….  déclare être 

candidat-e au Conseil d’Administration de l’Association Massy-Graviers    

Massy, le ……….………….. 2022   

Signature   

  

  

Procuration     
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