
 

Association EDUCNAUTE-INFOS 

Domicilié à : 2 imp. Jean Delon 31780 CASTELGINEST 

Tel : 06.75.60.82.78 

Email : alain.juilla@orange.fr 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION EDUCNAUTE-INFOS 

du 01 Octobre 2016 à MARSEILLAN (Hérault) 

Chère adhérente ou Cher adhérent, 

L'Assemblée Générale Elective de l'Association EDUCNAUTE-INFOS 

aura lieu le Samedi 01 Octobre à partir de 9 H 30 à MARSEILLAN 

PLAGE, dans le département du l'Hérault. Tous les adhérents sont 

convoqués. 

Suite au non renouvellement du bureau dans l'intégralité, nous vous 

invitons: 

1° A faire acte de candidature, si tel et votre désir. voir le fichier ci-

dessous. Par respect des statuts nous devons faire un appel à 

candidature. Il est impératif de faire la demande auprès du Président. Un 

vote sera procédé pendant l'Assemblée Générale, après la présentation 

(du) ou (des) candidat(s).  

Nous vous rappelons qu'il est impératif d'après les statuts d'avoir, au 

minimum, une ancienneté d'adhésion à l'association de 2 mois. 

2° Si pour une raison quelconque, vous ne pouviez pas être présent, 

nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous, afin de donner 

pouvoir à la personne de votre choix.  

mailto:alain.juilla@orange.fr


L'Ordre du jour: 

* Mot du Président  

* Rapport Moral par le Secrétaire Jean-Michel Santiago  

* Approbation du Rapport Moral 
 

* Rapport Financier par le Trésorier Raymond Neveu  

* Rapport du Vérificateur aux comptes Etienne Antraigues  

* Approbation du Rapport Financier 
 

* Présentation (des) candidat(s)  

* Elections des candidats(es) pour une durée de 4 ans 

* Présentation du Prévisionnel Financier  

* Vote du Prévisionnel Financier  

* Présentation des Concours candidats au Challenge EDUCNAUTE-

INFOS 2016  

* Vote des 25 Étapes du Challenge  

* Présentation des villes candidates à l'Assemblée Générale 2017 et au 

Grand Prix des Educateurs 2017  

* Vote du lieu de l'Assemblée Générale 2017 et au Grand Prix des 

Educateurs 2017 

* Vote d'augmentation du nombres de pouvoir.  

* Grande Finale du Challenge EDUCNAUTE-INFOS  

* Questions Diverses    

Le Secrétaire                                                         Le Président  

Jean-Michel Santiago                                             Alain Juilla 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION EDUCNAUTE-INFOS 

du 01 Octobre 2016 à MARSEILLAN PLAGE (Hérault) 

Je soussigné(e)…………………..……………………………………………………..………...  

Demeurant à ………………………………………………………………………..….…………. 

N° de Tél. : …………………………. Adresse mail : ………………………..…………….. 

Sera présent (e)       Sera excusé (e)  si vous êtes excusé(e) veuillez SVP ci-dessous 

Rayer la mention inutile 

Je soussigné (nom, prénom)......................................................................  

Demeurant à ..............................................................................................  

donne pouvoir à………………................................................................. 

pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de 

l'Assemblée Générale Ordinaire de l'association EDUCNAUTE-INFOS 

du 01 Octobre 2016 à partir de 9 H 30, qui se tiendra à MARSEILLAN 

PLAGE (Hérault).  

Date et signature 
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