
Objet : Convocation à l’assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2021

Madame, Monsieur,

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l'assemblée générale ordinaire de l’association Yeux
Pour Entendre

Samedi 18 septembre de 9h30 à 12h
Salle Bourse du Travail

14 Rue du Chemin des femmes, 91300 Massy

Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant :
● Allocation des membres du conseil d’administration ;
● Présentation du rapport d’activité ;
● Approbation du budget de l’association pour le budget en cours ;
● Renouvellement des membres du conseil d’administration ;
● Candidature du vérificateur des comptes 2022/2023 ;
● Questions diverses.

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur,
l’assemblée générale ordinaire ne peut délibérer que si le quorum est respecté (conformément aux
statuts de notre association).

Votre présence à cette assemblée générale est nécessaire. En cas d’empêchement, vous avez la
possibilité de vous faire représenter par un mandataire de votre choix, muni d’un bon de pouvoir.
Vous avez la possibilité de donner une procuration à l’un de nos membres du conseil d’administration (cf.
liste en page suivante) et nous envoyer un bon de pouvoir signé par mail : contact.ype@gmail.com.

Vous trouverez ci-dessous un modèle du bon pour pouvoir. Veuillez le compléter et le signer avant de le
transmettre à votre mandataire. Tous les pouvoirs sont obligatoirement déposés avant le début de
l’assemblée générale.

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’assurance de nos
respectueuses salutations.

Président YPE
Guillaume PICK

Association Loi 1901 déclarée à la Sous-Préfecture de Palaiseau le 7 juin 2004 sous le numéro
0913013818, parue au J.O. le 26 juin 2004 sous l’annonce 2327.

Identifiant SIRET : 501 052 377 0014 – APE 9499Z

mailto:contact.ype@gmail.com


Pouvoir de représentation

Je soussigné (Nom, Prénom)________________ demeurant à (Adresse)_________________
donne pouvoir à (Nom, Prénom)_______________ pour me représenter et prendre part aux
votes en mon nom lors de l'assemblée générale de l'association Yeux Pour Entendre qui se
tiendra à la salle Bourse du Travail le 18 septembre 2021 à 9h30

(Date et signature)

Si nécessaire, voici la liste des mandataires du CA :

Guillaume PICK Président
Marie-Christine RICHARD Vice-présidente
Gaelle ALVES Trésorière


