
 

 

Convocation de l’assemblée générale ordinaire 

 

Madame, Monsieur, Chers adhérents, 

En application de l’article 14 des statuts le conseil d’administration vous invite à participer à 

l’assemblée générale ordinaire de l’association MÔME qui se réunira le mardi 5 avril à 16 heures 

dans la salle de réunion du CHRO au premier sous-sol du bâtiment mère et enfant (point vert). 

L’ordre du jour est le suivant : 

- Rapport moral et d’activité de l’année 2021  Vote à main levée 

- Rapport financier de l’année 2021   Vote à main levée 

- Budget prévisionnel 2022    Vote à main levée 

- Montant de la cotisation 2023                 Vote à main levée 

- Règlement intérieur modifications   Vote à main levée 

- Election au conseil d’administration    Vote à bulletin secret 

- Nomination d’un vérificateur aux comptes  Vote à bulletin secret si plusieurs       

                                                                                       candidats 

Modalités 

Trois postes d’administrateurs sont à pourvoir. Vous pouvez faire acte de candidature en retournant 

le formulaire ci-joint avant le 25 mars 2022. La liste des candidats sera publiée sur le site internet le 

30 mars 2022. 

Les candidats au poste de vérificateur aux comptes doivent envoyer leur candidature avant le 25 

mars 2022. 

Les candidatures sont à envoyer par mail à mome.association@gmail.com ou à déposer à la Maison 

d’accueil Hospitalière. 

Un membre présent ne peut détenir qu’un seul pouvoir. 

Le droit de vote est conditionné par le paiement de la cotisation 2021. 

Les votes par correspondance ne sont pas admis 

Echéances  

Le 15 mars 2022 :  Envoi des convocations par mail avec les pièces jointes (déclaration de 

candidature au conseil d’administration, pouvoir)  

   Publication du rapport moral sur le site internet 

   Publication du règlement intérieur sur le site internet    

Le 25 mars 2022 : Date limite de dépôt des candidatures au CA  

Le 30 mars 2022 :  Publication de la liste des candidats 



Publication du rapport financier et des documents comptables sur le site 

internet  

Le 5 avril 2022 : Assemblée générale à 16 heures. 

Signature de la liste d’émargements et vérification des pouvoirs 

Je compte sur votre présence et votre participation. 

 Bien cordialement 

 Dominique DUBOIS 

 

 


