
 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2017 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Date :   samedi 9 décembre 2017 à 18h30 

Lieu : 140 rue du Bac – 75007 PARIS, chez les Sœurs de la Compagnie des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul 

 

1 - Rapport des activités depuis la dernière AG 

2 - Rapport financier et approbation des comptes  

3 - Projets d’activités pour 2018  

4 - Renouvellement du Conseil d’Administration 
(les candidatures doivent être adressées avant le 01/11/17) 

5 - Questions diverses 

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

CONVOCATION  

A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2017 

d’Alliances & Missions Médicales  

 

Monsieur……………..............................……............…. 

□□□   je confirme mon adhésion à AMM et j’adresse un 

chèque ou je fais un virement de …….  €   

□□□   je m’inscris pour la déjeuner du samedi midi au 

Royal Siam, 62 Rue de l'Assomption - Paris 16
ème

 
25 € à régler sur place      

□□□   je m’inscris pour la visite du musée Marmottan : 

2, rue Louis Boilly (Paris 16
ème

 ) à 15h 
Règlement sur place    

□□□   je serai présent à l’AG à 18h30 

□□□   je serai représenté par ............................................….. 

et lui donne pouvoir pour tous les votes sur les questions 

inscrites à l’ordre du jour 

□□□   je m’inscris pour le dîner du samedi soir à 20h 

25 €  à régler en espèces sur place 

□□□   je m’inscris pour le buffet du dimanche midi, au 

siège d’AMM à Versailles 
15 €  à régler en espèces sur place 

 

Fait à     Signature  

le     

 

 

Madame…………………..............................……........... 

□□□   je confirme mon adhésion à AMM et j’adresse un 

chèque ou je fais un virement de…….  €   

□□□   je m’inscris pour la déjeuner du samedi midi au 

Royal Siam, 62 Rue de l'Assomption - Paris 16
ème

 
25 € à régler sur place      

□□□   je m’inscris pour la visite du musée Marmottan : 

2, rue Louis Boilly (Paris 16
ème

 ) à 15h 
Règlement sur place    

□□□   je serai présent à l’AG à 18h30 

□□□   je serai représenté par ............................................….. 

et lui donne pouvoir pour tous les votes sur les questions 

inscrites à l’ordre du jour 

□□□   je m’inscris pour le dîner du samedi soir à 20h 

25 €  à régler en espèces sur place 

□□□   je m’inscris pour le buffet du dimanche midi, au 

siège d’AMM à Versailles 
15 €  à régler en espèces sur place 

 

Fait à     Signature  

le      

 

A noter : un membre qui ne peut assister à une Assemblée Générale peut se faire représenter par un autre membre (deux pouvoirs 

maximum par mandataire). Il est également possible de retourner ce formulaire daté et signé mais sans indication de mandataire ; 

dans ce cas l’adhérent est informé qu’il sera émis un vote favorable sur les résolutions proposées. 

Ceux qui ont renvoyé leur convocation en indiquant présent et qui ont un empêchement de dernière minute, sans indication de 

mandataire et sauf avis contraire l’adhérent est informé qu’il sera émis un vote favorable sur les résolutions proposées. 
 

 

ALLIANCES & MISSIONS MEDICALES 
13ter, avenue des Etats-Unis – 78000 VERSAILLES 

Site internet : http://alliances.medicales.free.fr    -    alliances.medicales@gmail.com -  01 39 49 49 04 

Envoi des dons : AMM c/o Anne-Chantal Guyot - 13, rue de la Sablière - 92400 COURBEVOIE-    guyotanne1@gmail.com  

Collectif GEM Humanitaire : Vincent Travers - 25, rue de Flesselles - 69001 LYON  06 09 15 87 16  
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