Convocation à l’Assemblée Générale
du 25 septembre 2022

Association des Alumni du Lycée Français
International de Pondichéry en Inde
 : 31, Avenue de Ségur
75007 Paris
Cher(e) adhérant (e),
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre
association se tiendra le 25 septembre 2022 à 11 heures, au 25 rue du Faubourg SaintMartin 75010 Paris (Restaurant INDY).
L'ordre du jour retenu est le suivant :
•
•
•
•
•
•

Bilan d’activité ;
Approbation des comptes 2021-2022 ;
Elargissement du Comité d’Administration ;
Présentation du budget prévisionnel 2023 ;
Projets et activité à venir ;
Questions diverses.

A titre liminaire, je souhaite vous rappeler les points suivants :
-

Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l'Assemblée
Générale Ordinaire, en vertu de l'article 9 de nos statuts ;
Le quorum s’apprécie sur la totalité des membres présents ou représentés à
l’assemblée générale ;
Les décisions sont prises à la majorité des membres ayant des voix délibératives
présents ou représentés.

Votre présence est indispensable pour le bon fonctionnement et la gouvernance de
l’association. Toutefois, en cas d'impossibilité, je vous rappelle que le vote par procuration
est autorisé, conformément à l'article 9 de nos statuts. Ainsi, si vous n’êtes pas en mesure
d’assister à l'Assemblée Générale, vous trouverez ci-joint une procuration à remplir, à
signer et à renvoyer par tout moyen de votre choix (courrier, mail, WhatsApp et remise en
même propre à un membre du comité). Vous pourrez ainsi vous faire représenter par un
adhérant à jour de ses cotisations.
Vous pouvez nous transmettre vos questions ouvertes par mail (contact@lfip-alumni.com)
jusqu’au vendredi 16 septembre minuit, que le Président se réserve le droit d’évoquer.
Dans l'attente de notre rencontre, je vous prie d'agréer, cher(e) adhérant(e), l'expression
de ma considération distinguée.

A Paris, le 20 août 2022.
Le Président
Vadanacoumar ANANDA
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