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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE 

CINELAUDON 
        Saint –Jorioz le 15 février 2020 

Mesdames, Messieurs. 
 
L’assemblée générale ordinaire du CinéLaudon se tiendra le samedi 29 février 2020 à 10H00 
dans la salle du cinéma à l’adresse suivante : 12 impasse de l’église 74410 Saint-Jorioz. 
  
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Rapport moral & Rapport d’activités  
2. Rapport financier 
3. Rapport d’orientation 
4. Montant de la cotisation 2020 
5. Election des membres du conseil d’administration (4 postes à pourvoir) 

à bulletins secrets et à la majorité des membres présents ou 
représentés par procuration d’un membre présent. 

6. Questions diverses 
 

Si vous souhaitez faire acte de candidature merci de nous le préciser par courrier ou courriel 
à cinelaudon@gmail.com, il vous est néanmoins possible de vous porter candidat le jour 
même de l’assemblée. 
Pour être candidat (cf. article 7 des statuts) il faut être adhérent ou membre actif depuis un 
exercice complet (janvier 2019 /janvier 2020). 
Si vous ne pouvez pas assister à cette Assemblée Générale, vous pouvez vous faire 
représenter en donnant votre pouvoir (coupon ci-dessous à remplir et à donner à une 
personne de votre choix membre de l’association depuis plus de 6 mois). Une seule 
procuration est admise par membre présent (art 5 des statuts). 
 
Comptant vivement sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
Le président, 
Luc Poullenot 
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_______________________________________________________________ 

PROCURATION AG CINELAUDON 

_______________________________________________________________ 

 

Je soussigné …….................................................. Donne pouvoir à 

……………………pour me représenter lors de l’Assemblée Générale de 

l’Association Cinélaudon du jeudi 5 février 2015 et participer à ma place à 

tous les votes qui auront lieu lors de cette Assemblée. 

 

Fait à le………/2/2020 

 

Signature :  

 

________________________________________________________________ 
 

Le Président : Luc POULLENOT    Le secrétaire T. TISLE  


