Association l’Age d'Or
53 rue Abbé Grégoire 38000 Grenoble
Tel : 04 76 09 54 86
Email : info@cyberdeclic.org

Objet : Convocation à l’assemblée générale de l’association l’Age d’Or
à Grenoble, le 10/04/2019
Madame, Monsieur,
En tant qu’adhérent·e de l’Age d’Or, j’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de
notre association.
Jeudi 16 mai 2019 de 16h à 18h
à la Maison des Associations
6 rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble
Nous comptons sur votre présence ! Cette réunion annuelle nous permet d’échanger avec
vous, et vous donne l’opportunité de participer aux décisions d’orientation de l’association
pour l’année à venir.

Intervention du TASDA : le Technopôle Alpes Santé à Domicile et Autonomie qui travaille
sur les usages des outils numériques pour les personnes âgées et les personnes en perte
d’autonomie à domicile (15 min).
L’ordre du jour de cette Assemblée Générale est le suivant :
• Validation des modifications des Statuts de l’association
• Rapport moral pour l’année 2018
• Rapport d’activité pour l’année 2018
• Compte de résultat 2018
• Budget prévisionnel 2019
• Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
• Questions diverses
Un pot de l’amitié sera l’occasion d’un moment convivial à l’issue de cette assemblée
générale.
Afin de gérer au mieux l’organisation de cet événement, nous vous remercions de bien
vouloir confirmer votre présence par email à info@cyberdeclic.org ou par téléphone au
04.76.09.54.86 avant le 09 mai 2019.
En espérant que votre agenda vous permette d’être parmi nous lors de cet événement,
veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations.
La Présidente
Françoise VIVET
ASSOCIATION L'AGE D'OR
53 rue Abbé Grégoire, 38000 Grenoble - Tel : 04 76 09 54 86
www.cyberdeclic.org - info@cyberdeclic.org

Pouvoir – Assemblée Générale de l’association l’Age d’Or du 16 mai 2019
Si vous ne pouvez pas assister à notre assemblée générale, il est préférable pour le bon
fonctionnement de l’association, de vous faire représenter en remplissant le pouvoir cidessous. Ce dernier doit parvenir si possible à l’association l’Age d’Or avant le jeudi 9 mai
2019.
Attention : seuls peuvent être pris en compte les pouvoirs des adhérent·e·s à jour de leur
cotisation 2018.
Je, soussigné(e) …………………………….……….…….……………….. résidant …………………………………………………………………
………………………………………………………………….. donne pouvoir à ……………………………………………………………………………….
(pouvoir laissé blanc sera attribué par la Présidente) pour voter en mon nom à l’AG de l’Age
d’Or le 16 mai 2019.
Fait à ……………………………….., le ……………………............................ 2019.
Mention manuscrite : « bon pour pouvoir » et Signature :
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