
 

 

  

        Reims, le 9 février 2018 

Madame, Monsieur, 

En votre qualité d’adhérent à l’Association des Retraités du Crédit Agricole du Nord Est, j’ai 

le plaisir de vous inviter à assister à la réunion de l’Assemblée Générale Mixte, consistant en la 

tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire suivie de l’Assemblée Générale Extraordinaire, de 

notre Association qui se tiendra le : 

Mardi 13 mars 2018 à 10 heures, 

Au centre des Congrès – Les Vieilles Forges – 08500 Les Mazures 

 

L’ordre du jour complet de cette Assemblée Générale Mixte  figure au verso de la présente 

convocation. 

En application de l’article 12 des statuts, l’Assemblée Générale Ordinaire peut valablement 

délibérer si ¼ des adhérents au moins sont présents ou représentés lors de la première 

convocation. 

En application de l’article 13  des statuts, l’Assemblée Générale Extraordinaire peut 

valablement délibérer si la moitié  au moins des adhérents sont présents ou représentés lors 

de la première convocation. 

Si ces Assemblées ne réunissent pas le quorum, elles seront de nouveaux convoquées et 

délibéreront valablement sur leur ordre du jour respectif quel que soit le nombre des 

adhérents présents ou représentés. 

Pour cette raison, je souhaite vivement votre participation. Dans le cas où vous ne pourriez pas 

assister à cette Assemblée Générale Mixte, je vous encourage à nous retourner le plus 

rapidement possible le pouvoir joint à la présente.  

Toute candidature à un poste d’administrateur devra être adressée au Président de 

l’association pour le 23 Février 2018 dernier délai. 

Un café d’accueil vous sera servi à votre arrivée à partir de 9 h. L’Assemblée Générale sera 

suivie d’un déjeuner et d’une animation. 

La participation financière demandée est de 45€ par personne. 

Nous vous rappelons que pour participer à l’Assemblée Générale, voter ou donner son pouvoir, 

vous devez être à jour de vos cotisations; merci de penser à les régler. 

Dans l’attente de vous rencontrer et comptant sur votre présence, je vous prie de croire, 

Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

        Le Président, 

                          Claude BARAN 

                                                   
         



ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 MARS 2018 A 10 HEURES 

Ordre du jour : 

A) De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 

• Accueil des participants. 

• Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mars 2017. 

• Rapport moral du Conseil d’Administration.  

• Compte-rendu d’activités. 

• Rapport financier. 

• Rapport du vérificateur aux comptes. 

• Vote des résolutions. 

• Réélection ou élection d’administrateurs et du vérificateur aux comptes. 

• Modifications du règlement intérieur 

• Questions diverses 

 

 B) De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

• Modifications des statuts   (l’ASRECANE a décidé de modifier ses statuts afin de les 

rendre plus actuels) 

------------------- 

Le transport s’effectuera par cars au départ des différents lieux de regroupement et aux 

horaires suivants : 

➢ 7 h 15 - CHÂLONS: Complexe du Mont Bernard – route de Suippes 

       Responsable du car : Gérard De GRAMMONT tél 06 85 24 33 47 

 

➢ 7 h 45 – REIMS : Maison des Agriculteurs - rue Léon Patoux 

       Responsable du car : Daniel RAYMOND tél 06 45 50 01 92 

 

➢ 7 h 15 – LAON : parking du Crédit Agricole - boulevard Brossolette 

       Responsable du car : Jean-Pierre DASSO tél 06 32 58 70 76 

 

Le retour aura lieu vers 18 heures à destination des lieux de regroupement de départ. 

------------------- 

Vous  trouverez ci-joint un feuillet comprenant : 

1. un bulletin de présence à signer et à remettre à l’entrée lors de l’Assemblée Générale. 

2. un pouvoir à remplir et signer puis à retourner en cas d’absence à l’Assemblée Générale. 

3. un bulletin de participation à l’Assemblée Générale et au repas à compléter et à retourner 

accompagné du chèque de règlement à l’ordre de « ASRECANE ». 

 

Les documents 2 et/ou 3 sont à retourner avant le 1er mars 2018 à l’adresse suivante : 

 Patricia Tharsis - 4 rue Lucien Sampaix  51100 REIMS 

 Tél  03 26 77 05 63 / 06 15 40 16 87 -  asrecane@gmail.com  

 


