
ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DE  L’ASCE 17
du  jeudi  11  mai  2023

Chers adhérents,
Au nom du comité directeur de l’ASCE 17,

j’ai le plaisir de vous inviter à notre assemblée générale annuelle,
qui se déroulera le

jeudi 11 mai 2023 de 9 h 30 à 12 h 30,

à la salle théâtrale de Breuil-Magné, rue du Stade
(ouverture de la salle à 8 h 45)

J'attire votre attention sur l’organisation liée à cette assemblée générale :

> lieu : salle théâtrale de Breuil-Magné (plan ci-joint)

> horaires :  sur la journée complète, décomposée en une assemblée générale de  9 h 30 à 12 h 30, suivie du pot de l’amitié et d’un buffet
pris sur place.

Dans le cadre de notre participation au développement durable, il ne vous est pas transmis de dossier papier.
Le projet de budget 2023 ainsi que les bulletins de vote vous seront remis sur place. Après lecture en assemblée générale, le rapport moral
du président et le rapport d’activité 2022, seront mis en ligne sur le site de l’ASCE 17.

Liste des candidats :
• Josiane Bado
• Céline Brun
• Joël Chapron
• Hervé Maître
• Jacky Mousset

Pour que cette assemblée soit une réussite, nous comptons sur votre participation. Nous vous informons qu’une autorisation d'absence vous
est accordée pour y assister (lien ci-dessous)
Autorisations d'absence DDTM-DIRA-DREAL

Comme chaque année, le vote par procuration est autorisé. N’hésitez pas à contacter les ascéistes qui ne peuvent pas venir à l'assemblée
générale.

Compte tenu du vote par procuration, un pointage sera effectué à votre arrivée.

Attention !
- seuls les adhérents à jour de leur adhésion 2023 peuvent assister à cette assemblée générale et participer aux votes,
- seuls les pouvoirs correctement et intégralement remplis pourront être pris en compte, merci d’y apporter un grand soin,
- selon les statuts, un adhérent ne pourra présenter que 2 bulletins de procuration (soit 3 votes au total).

Rappel : les inscriptions au buffet qui vous sera proposé après l’assemblée générale sont à réaliser au plus tard le 2 mai 2023.     (lien ci-  
dessous)
Inscription buffet

Ordre du jour :
➢ rapport moral du président
➢ rapport d’activité 2022
➢ compte de résultat 2022 (en présence de l’expert comptable)
➢ présentation des candidats
➢ élection du tiers sortant du comité directeur et du vérificateur aux comptes
➢ présentation du calendrier des activités 2023
➢ projet de budget 2023
➢ débats et questions diverses
➢ pot de l’amitié et buffet

Le Président,
Jacky MOUSSET

http://www.fnascee.org/rubrique.php3?id_rubrique=175
http://www.fnascee.org/IMG/pdf/inscription_buffet_2023.pdf


Salle théâtrale, rue du stade 17870 Breuil-Magné
coordonnées : latitude 45.981430°

  longitude -0.959449°

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSEMBLEE GENERALE
du 11 mai 2023

Procuration

ASSEMBLEE GENERALE
du 11 mai 2023

Procuration

Nom / Prénom :

Service (+lieu) :

N° adhérent : ………. signature

Nom / Prénom :

Service (+lieu) :

N° adhérent : ………. signature

Donne pouvoir pour me représenter
et voter

lors de l’assemblée générale de l’ASCE 17
du 11 mai 2023

à :

Donne pouvoir pour me représenter
et voter

lors de l’assemblée générale de l’ASCE 17
du 11 mai 2023

à :

Nom / Prénom :

Service (+lieu) :

N° adhérent : ……….

Nom / Prénom :

Service (+lieu) :

N° adhérent : ……….


