Assemblée générale de
l’Amicale des anciens du Cirad
mardi 23 janvier 2018
Montpellier, le 21 décembre 2017

Cher(e)s membres, Chers ami(e)s,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine assemblée générale ordinaire de notre association qui se
tiendra le mardi 23 janvier 2018 à 9 h 45 sur le campus du Cirad Lavalette, en salle 40 au bâtiment 6. Elle sera
suivie d'un déjeuner convivial au restaurant l’Authentique, 560 route de la Pompignane à Castelnau-le-Lez.
Cette assemblée générale ordinaire couvre la période de 1er janvier 2017 à 31 décembre 2017.
Ordre du jour
1.

Rapports du CA et bureau sortant
Rapport d’activités et rapport moral, débat
Rapport financier et vote (rapport du contrôleur et quitus des comptes)

2.

Election des membres du nouveau conseil d’administration

3. Questions diverses

Nous vous prions de nous confirmer votre présence très rapidement par courrier postal ou par courriel à
adac0803@gmail.com. N’oubliez pas de renvoyer votre pouvoir si vous ne pouvez pas vous joindre à nous.
Vous trouverez ci-joint le bulletin de participation au repas que vous voudrez bien nous retourner, accompagné
de votre chèque à l'ordre de l'Adac.
Si vous souhaitez être candidat(e) au conseil d’administration, veuillez renvoyer dès que possible le formulaire
ci-joint par courrier ou par courriel à l'Adac. Il vous sera aussi possible de postuler au moment de l'assemblée
générale. En cas d'absence à l'assemblée, votre candidature y sera soumise et les adhérents voteront.
Le Président et les membres du Conseil d’administration sortant comptent sur votre présence.
Nous espérons que vous viendrez nombreux, accompagnés de vos conjoint(e)s. Dans cette attente, nous vous
adressons nos plus cordiales salutations.

Jean-Pierre Gaillard
Président

Menu du déjeuner
Apéritif : kir vin blanc ou punch maison ou jus de fruits et feuilletés
Flan de cabillaud et saumon aux herbes fraîches ; velouté froid d’étrilles
Pièce de veau rôtie au thym frais, jus de cuisson aux olives, galette de pommes de terre et pleurotes
Assiette gourmande du pâtissier :
Verrine orange crumble meringué, pavé chocolat/châtaigne Tartelette poire/amande
Café ou thé
Vins de la région (1 bouteille pour 3 personnes)

------------------------------------------------------------------Bulletin-réponse à retourner avant le 15 janvier 2018 à :
Adac c/o Cirad, avenue Agropolis, TA 213/01,
34398 MONTPELLIER CEDEX

Nom :……………………………………………………….Prénom…………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :……………………………Ville ………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone (mobile de préférence) : ………………………Mél : ………………………………………………………………………
Nombre de personnes adhérentes: …………29 €……X………=…………………………………………………………………………
Nombre de personnes non-adhérentes ….34 €……X………=………………………………………………………………………
Total =…………………………………..
Chèque à l'ordre de l'Adac
------------------------------------------------------------------En cas d'impossibilité de participer, il vous est possible d'être représenté par un autre membre de l’Adac
(comme prévu aux statuts). Pour cela établir un pouvoir et nous l’adresser avant le 15 janvier 2018.

------------------------------------------------------------------POUVOIR
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………..
demeurant à…………………………………………………………………………………………………………………………………..
donne pouvoir à M……………………………………………..........................

pour me représenter

et voter en tous points à l'assemblée générale de l’Adac du.23 janvier 2018
Le……................................................ à…………...………………………………………………………………………………….
(« Bon pour pouvoir » et signature)

NB : un mandataire ne peut détenir plus de trois pouvoirs.

Candidature au conseil d'administration

A retourner avant le 15 janvier 2018 à :
Adac, c/o Cirad, avenue Agropolis, TA 213/01,
34398 MONTPELLIER CEDEX 5

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

déclare par la présente être candidat(e) comme membre du conseil d’administration de l’Amicale des anciens
du Cirad et avoir pris connaissance des statuts.

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

Signature

