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PROCURATION

CONVOCATION

Assemblée Générale du 10 décembre 2011
En cas d’impossibilité de vous joindre à nous, transmettez votre
procuration à l’une de vos connaissances qui sera présente. Ne
nommez une personne que si elle est au courant et présente à
l’Assemblée générale. A défaut, le pouvoir peut être retourné « en
blanc ». Il sera remis au Président de l’AACC et vaudra vote
favorable sur les orientations présentées à l’Assemblée Générale.
Envoyez le document ci-joint daté et signé à l’adresse indiquée.
Je soussigné(e),

Membre de l’AACC et à jour de cotisation, donne pouvoir à
 Au président de l’AACC
 À la personne ci-dessous désignée :

Aux fins de me représenter lors de l'assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 10 décembre 2011 à 9h30 à l’ECP de Lyon.
Date, signature et précédée de la mention « Bon pour Pouvoir »

Assemblée Générale du 10 décembre 2011
Cher(e) ami(e),
Nous avons le plaisir de vous informer que notre assemblée générale
annuelle se tiendra :
Le samedi 10 décembre 2011 de 9h30 à 13h.
à l’adresse suivante :
CPE. RUE VICTOR GRIGNARD. 69100 VILLEURBANNE *
A cet effet, nous délibérerons sur l'ordre du jour suivant :
•
Rapport moral et financier
•
Actions menées en 2011
•
Propositions d’action 2012
•
Question diverses
Suivi d’une présentation débat sur le thème :
•
Le Collège Cévenol aujourd’hui et les enjeux en cours
Au-delà, nous vous proposons de partager ensemble et sur-place un
pique-nique commun afin de poursuivre l’agrément de cette
rencontre autant que nous le pourrons. Nous nous occupons des
boissons, apportez votre sandwich !
Nous serions ravis que vous puissiez être présent. Mais, en cas
d'impossibilité, nous vous rappelons que le vote par procuration est
possible (article 13 de nos statuts et VII du règlement). Aussi, si
vous ne pouvez pas assister à l'assemblée générale, nous vous
proposons ci-joint une formule de vote par procuration.
Bien cordialement votre,
Pour le conseil d’administration,
Laurent Pasteur, Président

Courrier : AACC - Collège Cévenol – 43400 Le Chambon sur Lignon
Mail : aacc@collegecevenol.org

*En voiture, le samedi il n’y a aucun problème de stationnement.
> GPS : Latitude : 45°47'01.72"N Longitude : 4°52'10.34"E
*En Tram prendre le T1 en provenance des gares SNCF de Lyon
> Arrêt : La Doua - Gaston Berger
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ADHÉSION 2011

PARTICIPATION
Adhérer à l’association des anciens, c’est, bien sûr, une façon de
manifester son attachement au Collège Cévenol, aux moments et
rencontres d’exception que l’on y a vécu, comme à toutes les
rencontres et autres moments d’exception que l’on souhaiterait
encore y voir se produire.
De très nombreux efforts de recensement et d’information ont été
produits ces dernières années (et se poursuivent encore) pour
rassembler toute la communauté d’anciens et d’amis. Notamment
grâce à Internet. Le site « Collège Cévenol Forever » donne
régulièrement des nouvelles (www.college cevenol.org). Une refonte
complète de ce site est en cours de réalisation pour réunir dans un
même espace souvenirs et actualités, communauté élargie et
adhérents. Pour les familiers de « Facebook », l’esprit du Collège
s’y trouve aussi très actif, au travers de « Cool Cévenol » qui
l’incarne ou de la page éponyme du site « Collège Cévenol
Forever ». Des groupes constitués sont également présents sur
Viadéo et sur Linked’in pour mettre en synergie nos ressources et
nos relations professionnelles.
Pour nous aider à poursuivre, votre soutien est indispensable
Renvoyez sans tarder le bulletin d’adhésion ci-joint !
Soutien d’adhésion à notre action commune et soutien financier par
votre cotisation 2011, voire plus si vous le pouvez*. Et pour ceux qui
ne peuvent pas, don’t worry, renvoyez nous ce bulletin sans argent,
au moins aurons-nous la confirmation de savoir où vous joindre pour
maintenir ce lien essentiel qui nous relie les uns aux autres.
* Cotisations 2011 (sauf ceux à jour de règlement) et 2012 pour
anticiper. Cotisation 2010 aussi pour beaucoup car nous n’avions pas
pu faire d’appel à tous l’an dernier. Et vos dons en compléments 
Courrier : AACC - Collège Cévenol – 43400 Le Chambon sur Lignon
Mail : aacc@collegecevenol.org
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Je règle ma cotisation 2011 (20€)
Je règle ma cotisation 2012 (20€)
Je fais un don
Règlement par chèque à l'ordre de l’AACC
TOTAL
ou par virement bancaire :
La Banque Postale - Centre Financier 75900 PARIS CEDEX 15
IBAN : FR96 2004 1000 0107 1034 4U02 074 6 SWIFT (BIC) PSSTFRPPPAR

Fait à

le

Signature
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