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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2020 
 

ORDRE DU JOUR 

Date :   samedi 26 septembre 2020 à 18h 

Lieu : restaurant « Bouillon Maurice » ,  33 Rue Tupin, 69002 Lyon   

1 - Rapport des activités depuis la dernière AG 

2 - Rapport financier et approbation des comptes  

3 - Projets d’activités pour 2021  

5 - Questions diverses 

 

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

 

CONVOCATION  

A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE et A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 

d’Alliances & Missions Médicales  

 

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

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

chèque de ……………………...   

□□□   je serai présent à l’AG à 18h 

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

et lui donne pouvoir pour tous les votes sur les questions 

inscrites à l’ordre du jour 

NB : pour nous témoigner votre confiance, vous pouvez 

nous adresser ce pouvoir en blanc ; dans ce cas 

n’indiquez pas de nom 

 

Fait à     Signature  

le     

 

 

 

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

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

chèque de ……………………...   

□□□   je serai présent à l’AG à 18h 

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

et lui donne pouvoir pour tous les votes sur les questions 

inscrites à l’ordre du jour 

NB : pour nous témoigner votre confiance, vous pouvez 

nous adresser ce pouvoir en blanc ; dans ce cas 

n’indiquez pas de nom 

 

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. 
 

Pour tout don de 30 € minimum, un reçu fiscal vous sera adressé par mail  (déduction de 

66% du montant versé dans la limite de 20% du revenu imposable).  

 

Vous pouvez nous adresser ce bulletin dûment rempli par courrier postal ou par mail. 
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