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Maintenon, le 5 janvier 20lT

Ctaade MILLEREIIX, besîdent

et le Coiseil dAdminbtrdtiofi

du CeDtre Universiteire du Te&p! Libre de Maintenon et sa Région

ÿous pfésenteht leu$ meilleurs,Nna pour l,année 2017

qONVOCATION
A L' AsSEMBLÏT-EFËF1I,r:. FINANCIERE

Cette âssemblée se tiendrâ :

Le mardi 7 février 2017 àr17h
@'I.,.,.-..-.--..t:È BL,-uD I l^ iL LL_.,..A l6 H 30. occueil et éuaQenent --l-.. Lô

ORDRE DU JO LIR

- Présentalon des compres pour l.année lOl5_20I6
rour memo'.e. nous n'avons pas pu ÿous présenter le bilan financier lo§ de notre Assemblée

- ._ Générale du 7 octobre, notre tréso erM. Alain Hénault étant décéàe.
Le bilan financier 2015/2016 sera présenté par Mme Suzanne MouleàinoÀ noru"tt.

trésorière.

Si le quoru, statuiaire n'est pas atteint ce mardi 7 février 2017, vous êtes de nouveau
convoqués le l4 février 2017. mêtre 1ieu, même heure, mê,.ne orclre dujour, eil.Assemblée

pourra délibérer valablemeot, quelqug soit le nombre de participanrs

En attendant le plaisir de vous accueilir nombreux à cette Assemblée Générare, noL§
vous assurons, Çhels amis, de notre attentive et amicale écoute et de nos sentimeûts les

meilleurs.

En cas d'absence à lAssemblée Générale, veuillez utiltser le pouvoû cr_joint, dùnent rempli.
fUn électeù ne peut détenir au maximum que deux pouioirs).
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Assemblée géoémle fi nâncière
Le mârdi 7 féÿrier 2017

JesoussigÉ(e)..-......... ... .... .--*Ï3^
Donne pouvoir à ..

Pour me représenter à l'A.C. financière du C.U.T.L. te mârdi 7 féwier 2017

Bon poul pouvoir fait à .......-..,........1e.... ..........20 11

Signâture

r"\T'o9-,--;l ! -

Assêmblée générele fi nâncière
Lê mardi 7 févriêr20I7

Je soussisné(e) ............ 
-*=*

Donnepùuvôira........

Poln ûe représenter à l'A.G. fmanc ière du C.U.T.L - le rîafii 7 féyI].er 2017

Bonpoulpouvoir fait à .............-. -...1e.... ....... -..2o 11

Signanre
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