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Chère amie, cher ami, 
Après une année 2014-2015 à nouveau bien remplie, il est temps pour nous de faire le bilan sur tous 
les plans, de vous présenter nos projets et de recueillir vos suggestions pour 2015-2016.  
Vous êtes donc invité-e à notre  

Assemblée Générale Ordinaire 
le mardi 6 octobre 2015 à 19h 

salle des Graviers  

41 rue Jean Jaurès, Massy (91300) 
(derrière l’ancien marché des Graviers) 

 
Ordre du jour :  
- rapport moral et rapport d'activités de l'année 2014-2015 ; 
- bilan financier de l'année 2014-2015 ;  
- renforcement du Conseil d’Administration ; 
- projets pour 2015-2016.  
 
Tous les adhérents sont invités à partager un apéritif  en début de séance et à partager un buffet 
après l’AG  
 
Comptant sur votre présence, 
Bien cordialement, 

Massy, le 15 septembre 2014 
 
 
 
 

Francine Noel, Présidente d’A.M-G 
 

Pièces jointes : 
- bulletin d’adhésion ; 
- procuration ; 
- candidature au Conseil d’Administration ; 
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Bulletin d’adhésion 
A remettre lors de l’Assemblée Générale ou à retourner à l’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 2014-2015 et verser ma cotisation  : 

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

Massy, le ……….………….. 2015 

Signature 

 

Procuration 
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 6 octobre 2015. 

Massy, le ……….………….. 2015 

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 4 octobre 2015  

Je soussigné-e ………………………………………………………………………….…. 

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

Massy, le ……….………….. 2015 

Signature 


