
 

Convocation Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 16 juin 2016 

 
Les membres et les amis de l'association Compter sur demain sont conviés à l'Assemblée 
Générale Ordinaire qui aura lieu jeudi 16 juin  2016 à 19 heures au Gymnase, 1 passage 
Saint-Bernard 75011 PARIS, accessible au niveau du 159 rue du Faubourg Saint-Antoine 
(métro Ledru Rollin). 

 
Nous vous présenterons à cette occasion le rapport d’activité et le rapport financier de 
l’exercice 2015.  
 
Il sera mis à l'ordre du jour :  
 

Décisions relevant de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
‐ Lecture des rapports du commissaire aux comptes 

‐ Approbation des comptes de l’exercice 2015 et du budget prévisionnel 2016  

‐ Approbation du rapport d’activité 2015 et des orientations 2016 
‐ Affectation du résultat 2015 
‐ Quitus donné aux administrateurs 
‐ Renouvellement des mandats des administrateurs  suivants : Marie-Claude 

CHARDEAU, Emmanuel CORTADELLAS, Jacques DORR, Sylviane DUQUESNE, Maxime 

de GUILLENCHMIDT, Thierry HASSANALY, Delphine MULLER, Célia SANCHEZ et Fanny 
TURPIN 

‐ Pouvoir pour formalités 

 

Nous vous rappelons que seuls les membres à jour de leur cotisation annuelle 2016, 
indépendante du don, ont le droit de vote.  
Pour régler votre cotisation, vous pouvez nous adresser un chèque de 20€ libellé au nom de 
Compter sur demain à l’adresse ci-dessous ou régler directement sur notre site internet : 
www.comptersurdemain.org (rubrique nous soutenir/Faire un don). 
 
En cas d'impossibilité de participer, il vous est possible d'être représenté par un autre 
membre, pour cela, il suffit d’établir un pouvoir (cf. ci-dessous) et nous l'adresser. 
 

Nous espérons vous voir nombreux jeudi 16 juin. 
 
Merci beaucoup de votre soutien, 
 
Paris, le 1er  juin 2016 

   
  Fanny Turpin 

Président 
Compter sur demain 

155, rue du Faubourg Saint Antoine - 75011 PARIS 
Tél. : 01 80 50 80 40 / 06 71 10 61 32 

contact@csd-asso.org / www.comptersurdemain.org 

 

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

POUVOIR : 

Je soussigné(e)…………………………………. donne pouvoir à ……………………… de me 
représenter et de voter à l'Assemblée Générale du 16 juin 2016. 

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

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 


