
 

 

 

 
    Metz, le 26  février 2016 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous êtes cordialement invité(e) à participer à l’assemblée générale du CASAM qui se déroulera,      

 
Possibilité de se garer au parking St Jacques – aux parkings du Marché 

 

Ordre du jour : 

 

 Mot de bienvenue du Président  et  rapport moral 

 Rapport d’activité 

 Compte rendu des vérificateurs aux comptes          

 Rapport financier 

 Présentation du budget prévisionnel 2015 

 Intervention de  Mme Hélène LECLERC – Coordinatrice du réseau Solidarité  

 des associations messines 

 Election des vérificateurs aux comptes pour 2015 

 Renouvellement du 1/3 sortant du  Conseil  d’Administration        

 Rapport d’orientation              

 

L’Assemblée Générale est un temps fort de débats et de propositions. C’est aussi pour les accueillants un 

moment de rencontre et de dialogue avec nos adhérents. 

En cas d’impossibilité de vous déplacer et pour que l’Assemblée Générale puisse se dérouler dans les 

meilleures conditions, veuillez nous retourner votre pouvoir ci-joint dûment signé. 

 

Accueil à partir de 16 heures. Travaux prévus de 16 h 30 à  18 h 30. 

Le verre de l’amitié et quelques gâteaux confectionnés par les accueillants concluront la séance. 

 

Nous comptons sur votre participation et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de 

nos cordiales salutations. 

                Georges  JACQUOT,  Président du CASAM 
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CASAM  -  ASSEMBLEE  GENERALE  DU 19  MARS  2016 

 

1/3 sortant élu pour trois ans :  Mme  Françoise       COURTOIS   

Mme      Sophie           FERRAND           (Secrétaire)      

Mme      Adèle            FONTAINE      

M.  Lucien           GBETRO                  

M.         Gérard           JACOB        

M.  Jacques         MASSELIN  (Vice-Président) 

      

 

Je soussigné(e),    ………………………………………………..……….   membre  du  CASAM 

déclare être candidat(e)  à  l’élection  du  Conseil d’Administration  du  CASAM   qui  aura  lieu 

le  samedi  19  mars  2016. 
 

 Fait  à  …………………………..…………………..  le  …………………………….... 

 

 Signature : 

 

 

 
Bulletin  à  faire  parvenir  à  CASAM - 21 rue du Languedoc – BP 35067  57072  METZ CEDEX 3 –  

avant  le  12  mars   2016 

 

CASAM                Assemblée  Générale  2016 
 

 

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

membre du CASAM et à jour de ma cotisation, ne pouvant pas participer aux travaux de l’Assemblée 

Générale du 19  mars  2016, donne pouvoir à  ……………………………………………………, 

également membre du CASAM, pour me représenter et voter en mon nom sur toutes les questions 

inscrites à l’ordre du jour. 

Fait à  ………………………………………………….  le  …………………………………… 

Faire précéder la signature par la mention « bon pour pouvoir » 

 
 

RENOUVELLEMENT  DU  CONSEIL  d’ADMINISTRATION 

ACTE  DE  CANDIDATURE 
 

Au Conseil d’Administration  du  CASAM 

POUVOIR 


