
 

 

INVITATION 
 

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Conformément aux statuts de la SOTEC, nous avons l'honneur 

de vous convier à l'Assemblée Générale ordinaire. 
 

Samedi 11 juin 2011 à 10h 
au lycée "Louis COUFFIGNAL" 

Salle HEINRICH (foyer IV)  - Bât E 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

1 - Ouverture de la séance par le président. 
2 - Rapport moral d'activité du secrétaire. 
3 - Rapport financier du trésorier et des commissaires aux comptes. 
4 - Décharge au comité et au trésorier pour l'exercice 2010. 
5 - Ratification d'admission des nouveaux membres (art.14). 
6 - Radiation des membres qui ne cotisent plus (art.18). 
7 - Fixation des taux des cotisations pour 2012 (art.15). 
8 - Renouvellement du tiers sortant et des commissaires aux comptes (art.4). 
9 - Intervention des personnalités, débat. 
10 - Divers. 

 

Tout point supplémentaire que vous souhaiteriez voir inscrire à l'ordre du jour   
devra être adressé au Président au moins 15 jours avant la date de l’AG. 

 
Les mandats des membres du comité, dont les noms suivent, viennent à expiration : 

Christophe BRIGNON, Jean-Pierre HUSSER, 
Jean-Paul ROLLER et Jean-Marie ZUGMEYER. 

 

Les membres sortants sont rééligibles pour une durée de trois ans. 
 

Tout membre actif, à jour de la cotisation, peut faire acte de candidature sous  
réserve de nous informer au moins 15 jours avant la date de l’AG. 

 

Pour nous permettre la meilleure organisation, prière de bien vouloir remplir 
et nous retourner le talon-réponse ci-dessous avant le mercredi 8 juin 2011. 

--------- � ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Je soussigné: NOM :.................................................... Prénom :....................….................... 
 

� souhaite participer : 
 

 - à l'Assemblée Générale à 10h    � OUI � NON 
 

 - au pot de l'Amitié      � OUI � NON 
 

� ne pouvant participer à l'assemblée générale du 11 juin 2011, 
 

donne POUVOIR à NOM : ......................................... Prénom :....................………............ 
 

afin de me représenter et de participer aux différents scrutins. 
 

Dans ce cas, faire précéder votre signature de la mention manuscrite "BON POUR POUVOIR". 
 

   Date et signature : 

Les PASSERELLES 
Entre la Théorie et la Pratique 


