ASSOCIATION UNIFIEE DU COLLEGE CEVENOL (AUCC)
Assemblée Générale Ordinaire (AGO)
le 25 mai 2013

Le Chambon-sur-Lignon, le 7 mai 2013
Madame, Monsieur,
Le Conseil d'Administration vous invite à participer :
le samedi 25 mai 2013, à 14H00
au Collège Cévenol (43400 Le Chambon-sur-Lignon), salle François Lods
à une Assemblée Générale Ordinaire de l’A.U.C.C. réunie exceptionnellement.
L’accueil sera assuré dès 13H30 pour l’enregistrement (et le cas échéant pour l’encaissement des cotisations
non-réglées).
Ordre du jour de cette Assemblée Générale Ordinaire:
1/ Quorum et désignation du Bureau de l’A.G.O.
2/ Mot du président
3/ Approbation du compte-rendu de l'A.G.O. précédente (2 février 2013)
4/ Présentation de l’actualité du Collège Cévenol depuis le 2 février 2013.
5/ Présentation de la situation financière en cours et des procédures qui ont été engagées pour y faire face.
6/ Mise en œuvre des différents chantiers du projet et de la rentrée de septembre 2013.
7/ Débats et concertation sur toutes propositions en lien avec cet ordre du jour

Nous vous adresserons sous huitaine le projet de compte-rendu de l’A.G.O. du 2 février 2013.
Nous comptons sur votre présence et active participation à cette importante rencontre. Si toutefois vous êtes
empêché(e), nous vous invitons à nous adresser un pouvoir dûment complété au moyen du formulaire joint.
Par ailleurs, si vous ne l’avez encore fait, nous vous remercions également de nous adresser le montant de
votre cotisation 2013 (soit 30 €), voire celle de 2012 (30 €) pour les retardataires, par chèque à l'ordre de
l'AUCC, adressé à : AUCC, Collège Cévenol 43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON, ceci afin d’alléger les
procédures administratives précédant la réunion.

Pour le Conseil d'Administration,
Claude LE VU
Président
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