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Convocation à l'Assemblée Générale de l'Association 

Egyptologique du Gard. 
 

Chers adhérents, 

 

Le Conseil d’Administration vous invite à participer à votre Assemblée Générale qui aura lieu le : 

Samedi 16 AVRIL 2016, 18 heures 30,  

dans la salle 3 du Centre Pablo Néruda. 
L’ordre du jour abordera les points suivants :  

 Rapport moral d’activités. 

 Compte rendu financier. 

 Projets pour l’année 2016 / 2017.  

 Questions diverses. 

 Election des membres du Conseil d’Administration. 

Conformément au règlement intérieur de l’association, en cas de quorum non atteint lors de 

l’Assemblée Générale Ordinaire, une Assemblée Générale Extraordinaire serait convoquée en séance.  

Participer à l’Assemblée Générale est un moyen de faire vivre notre Association. Vous pouvez 

y donner votre avis, y exposer vos désirs, influencer les choix d’activités… etc. 

Je rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation 2015-2016 la veille de l’AG sont 

habilités à se prononcer sur les différentes résolutions et décisions mises au vote lors de cette Assemblée 

Générale. 

Nous avons besoin de personnes qui acceptent de s’investir dans le fonctionnement de notre 

Association et être candidat au Conseil d’Administration, ce qui vous obligera à quatre ou cinq réunions par 

an. Vous pourrez ainsi contribuer à l’organisation des ateliers, des conférences, des sorties… etc. 

Nous comptons sur votre aide et votre présence pour que vive notre Association.  

Avec nos remerciements. 

 

Le Président 

Thierry GAILLARD 

 

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

POUVOIR 

Je soussigné(e)…………………………. 

 

 

donne pouvoir à M / Mme…………………………………. 

 

pour me représenter à l’Assemblée Générale du samedi 11 janvier 2014, prendre part aux votes qui 

interviendront et aux décisions qui seront susceptibles d’être prises au cours de cette réunion. 

 

 

Nîmes le,…………………………………… Signature(1)……………………………………………… 

 

 

(1) faire précéder de la mention manuscrite : « bon pour pouvoir ». 
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RAPPEL 
 

SAMEDI 16 AVRIL 2016 
 

De 14 heures à 17 heures, séminaire de Monsieur Bernard Mathieu. 

 

 

De 17 heures 15 à 18 heures 15, conférence donnée par Madame Nadine 

Guilhou : 

 

« Le zodiaque de DENDERAH » 

 

 
 

 

A 18 heures 30, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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