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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE 2018 

Cher(e) adhérent(e). 

 
Nous vous informons que l’Assemblée Générale Ordinaire du Foyer Socio – Éducatif du Collège Marcel 

Gambier aura lieu le : 

Jeudi 18 octobre 2018 À 13h00 

EN SALLE JEAN MASSOT 

AU COLLÈGE MARCEL GAMBIER 

3 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC 1400 LISIEUX 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1) Désignation du président de séance 

2) Désignation du secrétaire de séance 

3) Désignation d’un scrutateur 

4) Rapport moral pour l’exercice du 01 septembre 2017 au 31 août 2018 

5) Compte-rendu financier, approbation des comptes de l’exercice clos au 31 août 2018 

6) Budget prévisionnel pour l’exercice du 01 septembre 2018 au 31 août 2019 

7) Projets pour l’année scolaire 2018-2019 

8) Élection des membres du nouveau bureau 

9) Questions diverses 

 
D’autre part, il vous est possible de poser des questions à l’assemblée, par écrit. Des réponses y seront 

apportées au cours de la réunion. 

Nous tenons à votre disposition les documents nécessaires à votre information au siège de notre 

association. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée 

Générale, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l’association muni du pouvoir 

ci-dessous dûment complété. 

 
Nous vous prions d’agréer, cher(e) adhérent(e), l’assurance de nos salutations les meilleures. 

Le F.S.E. 

Collège Marcel Gambier
3 rue du Général Leclerc � 14100 LISIEUX

℡ 02.31.48.24.66 � � 02.31.48.24.61

� fse.0141766u@ac-caen.fr
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Pouvoir Assemblée Générale Ordinaire 

du Foyer Socio – Éducatif du Collège Marcel Gambier 

du jeudi 18 octobre 2018 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………              

demeurant …………………………………………………………………………………………………………………………………….       

adhérent au Foyer Socio – Éducatif du Collège Marcel Gambier dont le siège social est situé au 3 rue du 

Général Leclerc, 14100 Lisieux, donne par la présente tous pouvoirs à 

………………………………………………………………………………………………………………………………., à l’effet de : 

 

• assister à l’Assemblée Générale Ordinaire du Foyer Socio – Éducatif du Collège Marcel Gambier 

ci-dessus indiqué, convoquée pour le 18 octobre 2018, 

• me représenter et exercer tous les droits que je tiens au règlement du Foyer Socio-Éducatif et 

de la loi, 

• prendre part en mon nom à toutes les délibérations, discussions, votes, faire toutes 

protestations, oppositions, réserves, 

• accepter toutes fonctions et tous mandats, signer toutes feuilles de présence ainsi que tous 

procès verbaux de séance, 

• substituer et généralement faire le nécessaire pour assurer ma représentation à ladite 

Assemblée Générale. 

 

A …………………… LE …… / …… / …… 

Dater, signer et mettre de sa main 

la mention « Bon pour pouvoir » 

A …………………… LE …… / …… / …… 

Dater, signer et mettre de sa main la mention 

« Bon pour acceptation du pouvoir » 

 

 

 

 


