FLORAINE
Association des Botanistes Lorrains
100 rue du Jardin Botanique
54600 VILLERS-LES-NANCY
Villers-lès-Nancy, le 4 janvier 2021
Madame, Monsieur, Cher(e) ami(e) botaniste,
Notre Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le

Samedi 30 janvier 2021 à 14h30 en visioconférence
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour :
 Rapport moral
 Rapport d’activités
 Rapport financier
 Rapport vérificateur aux comptes
 Perspectives pour l’année 2021
 Élection des membres du Conseil d’Administration
 Élection des vérificateurs aux comptes
 Cotisation 2022
 Questions diverses.
Votre participation ou votre représentation par procuration est vivement souhaitée
car il faut la représentation du quart des membres pour que l’Assemblée Générale
Ordinaire soit validée. Selon nos statuts un membre ne peut cumuler plus de 5
mandats. Il est donc recommandé de se renseigner auprès de la personne que vous
voulez désigner comme représentant s’il peut le faire. Vous pouvez également
laisser votre pouvoir en blanc.
N'hésitez pas à présenter votre candidature au Conseil d'Administration ou en tant
que vérificateur aux comptes.
Tous ces documents peuvent être transmis par mail (adresse ci-dessous)
Pour participer vous envoyez un mail au Président vernier-francois@bbox.fr, un lien vous
sera transmis pour vous connecter à la réunion.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) ami(e) botaniste, mes salutations les
meilleures et vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2021
Le Président
François VERNIER

- Procuration
- Fiches de candidature CA -vérificateur aux comptes et pouvoir.

FLORAINE
Association des Botanistes Lorrains
100 rue du Jardin Botanique
54600 VILLERS-LES-NANCY

Participation AG 30 janvier 2021
Nom :
 participera


ne participera pas

à l’ Assemblée Générale de FLORAINE du 30 janvier 2021
 souhaite poser la question suivante

------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR FLORAINE Assemblée Générale du 30 janvier 2021
Je soussigné, Nom :

Prénom :

Adresse :
N° de téléphone :
donne pouvoir à
pour me représenter à l’Assemblée Générale de FLORAINE

Date

Signature

Faire précéder la signature de “bon pour pouvoir”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Candidature pour le Conseil d’Administration de FLORAINE / vérificateur aux comptes
Conformément aux statuts « La candidature doit être présentée par écrit au président avant le début
de l’Assemblée Générale »

Je soussigné, Nom :

Prénom :

Adresse :
N° de téléphone :
déclare être candidat pour le Conseil d’Administration de FLORAINE / vérificateur aux
comptes (1)
Date
(1) rayer la mention inutile

Signature

