
Convocation à l’assemblée générale du Centre généalogique des CôtesConvocation à l’assemblée générale du Centre généalogique des CôtesConvocation à l’assemblée générale du Centre généalogique des Côtes---d’Armord’Armord’Armor

Les membres de l’association sont conviés à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le samedi
18 mars 2017, à 10 heures, dans l’auditorium René Vautier du Centre culturel Le Cap à PLÉRIN (22).

ORDRE DU JOUR

Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par le président
Rapport moral
Rapport financier
Élection des membres sortants du comité directeur (3e année de mandat)
Élection de nouveaux candidats éventuels*
Montant de la cotisation 2018
Questions diverses (Vous pouvez nous communiquer les questions que vous aimeriez évoquer)

* Sur proposition nominative des candidats par le président en exercice, l’assemblée générale peut voter
l’entrée de nouveaux membres au comité directeur. Tout acte de candidature doit se faire par courrier adressé
au président de l’association, au moins quinze jours avant la date de l’assemblée générale ; nul ne peut se
porter candidat en cours d’assemblée (Art. 9 des statuts). Le comité directeur, après vote de ses membres,
propose à l’assemblée générale, par la voix de son président, les nouvelles candidatures (Art. 10 des statuts).

Le président, Michel Moro

Les documents nécessaires à votre participation sont insérés en pages centrales de ce présent bulletin.
Ils sont également envoyés par voie électronique à tout adhérent ayant communiqué ses coordonnées. Le
vote par procuration est possible, il est toutefois limité à deux mandats par porteur (Art. 9 des statuts).

La vie de l’association

Statuts de l’association

Les statuts ont fait l’objet de modifications mineures, approuvées lors de l’assemblée générale du 19 mars
2016. Ils sont consultables sur notre site internet :
http://www.genealogie22.org/fr/IMG/pdf/statuts_cg22_AG_2016.pdf
Ou le raccourci : http://bit.ly/2jVcXKI

Règlement intérieur de l’association

Lors de sa réunion du 9 décembre 2016, sur proposition de la commission désignée, le comité directeur a
adopté un règlement intérieur. Il est consultable sur notre site internet :
http://www.genealogie22.org/fr/IMG/pdf/RI_cg22_2016.pdf
Ou le raccourci : http://bit.ly/2kfdNkL

* Les liens vous permettant d’accéder directement aux documents Pdf téléchargeables vous seront également
envoyés par messagerie électronique.

Pour ceux qui n’ont pas d’accès internet, vous pouvez les demander au secrétariat (02 96 62 89 00)
Nous vous ferons parvenir les deux documents en version papier par voie postale.
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