ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2012

Chers adhérents,
Votre Assemblée Générale est un moment privilégié pour vous informer et vous exprimer sur tout ce qui a trait aux logiciels
libres et à votre association.
C'est à ce titre que le Conseil d'administration, vous convie à participer à cette rencontre qui aura lieu le :

Jeudi 13 décembre à 20 H 30
SALLE 108
Maison des Associations
Avenue Tarayre À RODEZ
La première partie concernera le fonctionnement de votre Association ( Rapport d'activité, rapport financier, renouvellement
d'administrateurs...).
La deuxième partie sera plus particulièrement destinée à répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser en
matière de logiciels libres.
ORDRE DU JOUR :
- Rapport moral de l'année écoulée
- Rapport d'activité de l'année écoulée
- Rapport financier
- Projet pour 2013
- Élection du Conseil d'administration
- Élection du Bureau

Très sincèrement,

Stéphane de Labrusse

Le Président de l'ARU2L

Mobile : 06 29 19 12 99 Mail : stephane@de-labrusse.fr ARU2L bâtiment le Lioran 2 C rue de gergovie 12000 Rodez

POUVOIR DE VOTE POUR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 13/12/2012

A retourner impérativement à votre association en cas d'impossibilité de participation.

Je soussigné ....................................
Demeurant à ....................................
Donne à M..................................................également adhérent de notre Association, tous pouvoirs
à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale , objet de la présente convocation, et en conséquence,
prendre part à toutes délibérations et émettre tous avis et tous votes.

Fait à ........................................ Le.............................................
Signature:
(à faire précéder de "Bon pour pouvoir")

-Siège social de l'Aru2L – chez Mr de Labrusse bâtiment le Lioran 2 C rue de gergovie 12000 Rodez
(Association Loi 1901)
Liste des administrateurs susceptibles de recevoir votre pouvoir :
stéphane de Labrusse (président)
michel Puech
david Raynal
fabrice Bordes (secrétaire)
solange Alazard
rené-pierre Guilhaumon
fabrice Mathieu
rené gueneret
ou tout autre membre de l'association......
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