
       Amicale Sportive et culturelle des agents 
      des collectivités de la Métropole Nantaise

      
Nantes, le 30 mai 2018.

Objet     : Assemblée Générale ASMN ordinaire 

Cher(e)s Adhérent(e)s,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de l’ASMN qui se déroulera le

Mardi 19 juin 2018
Hangar 32 de la SAMOA, 32 quai des Antilles à Nantes

   --- Ordre du jour ---

 18h00  : Accueil et émargement

 18h30  : Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 mai 2017.

 Rapport d’activités
 Rapport du Président
 Point sur les activités des sections
 Rapport financier 2017

 Rapport des contrôleurs – vérificateurs aux comptes
 Approbation des comptes de l’exercice 2017

 Orientations pour 2019
 Rapport d’orientation pour 2018-2019
 Adoption du budget prévisionnel 2019
 Adoption du montant des cotisations 2018-2019

 Élection des membres du Conseil d’Administration : 8 postes sont à pourvoir
 fiche de candidature jointe à retourner 

au plus tard le vendredi 15 juin 2018 par mail ou par courrier postal 

 Questions diverses, en rapport avec l'ordre du jour.

L’Assemblée Générale sera suivie d’un vin d'honneur.

Certains documents préparatoires à l’Assemblée Générale seront disponibles sur simple demande par 
mail à partir du vendredi 8 juin 2018.

Si vous ne pouvez pas être présent(e)s à l'AG, nous vous remercions de faire parvenir votre 
pouvoir à un membre de l'ASMN de votre choix ou au secrétariat de l’ASMN au plus tard le vendredi 
15 juin 2018.

Dans l’attente de cette rencontre, nous vous prions de croire, cher(e)s adhérent(e)s, à 
l’assurance de notre considération distinguée.

Le Président
Arnaud BOTHOREL

ASMN 2 Rue de l’Hôtel de Ville 44094 Nantes Cedex 1 Tél. : 02.40.99.32.16 - asmn@mairie-nantes.fr
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       Amicale Sportive et culturelle des agents 
      des collectivités de la Métropole Nantaise

 POUVOIR 

 FICHE DE CANDIDATURE au Conseil d’Administration

2

AMICALE SPORTIVE ET CULTURELLE DES AGENTS 
DES COLLECTIVITES DE LA METROPOLE NANTAISE

Je soussigné(e) (Nom prénom)

membre de la section 

déclare être candidat à un poste au sein du Conseil d’Administration de l’ASMN lors de 
l’élection qui aura lieu le 19 juin 2018, à transmettre au plus tard le 15 juin 2018.

déclare avoir plus de 18 ans et être à jour de mes cotisations.

A NANTES, le Signature

Coupon à retourner à : Adresse courrier interne : ASMN  Karine Moreau
Adresse postale : ASMN -  2 Rue de l’Hôtel de Ville
44094 Nantes Cedex 1

ou asmn@mairie-nantes.fr

AMICALE SPORTIVE ET CULTURELLE DES AGENTS 
DES COLLECTIVITES DE LA METROPOLE NANTAISE

Je soussigné(e) (Nom prénom)
membre de la section

déclare donner pouvoir à  ( Nom Prénom)
section 

pour me représenter lors de l’Assemblée Générale ordinaire et  de l’ASMN 
qui aura lieu le mardi 19 juin 2018.

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour Pouvoir »

Coupon à retourner à : un membre ASMN de votre choix
 ou 

Adresse courrier interne : ASMN Karine Moreau
Adresse postale : ASMN - 2 Rue de l’Hôtel de Ville
44094 Nantes Cedex 1
ou asmn@mairie-nantes.fr


