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CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Date : 24 juin 2021
De 14h00 à 17h00
A la COFREND
Maison des END – 64 rue Ampère – 75017 Paris

ORDRE DU JOUR

Résolution 1

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre
2020

Résolution 2

Rapport moral du Président de la COFREND

Résolution 3

Rapport du Trésorier

Résolution 4

Approbation des comptes de l’exercice 2020 et du budget prévisionnel 2021, tel
que proposé par le Conseil d’Administration

Résolution 5

Validation des cotisations, telles que proposées par le CA, pour la campagne
d’adhésion 2022

Résolution 6

Rapports d’activités des Pôles et Comités

Résolution 7

Points divers
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POUVOIR
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………….
(Société/organisme) ………………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Membre de la COFREND au titre du collège (rayez les mentions inutiles) :
Personnes Morales
Personnes Physiques

Donne pouvoir à :
NOM, Prénom………………………………………………………………………………………………………….
Également membre titulaire de la COFREND pour me représenter à l’Assemblée Générale qui aura
lieu le :
24 juin 2021 à partir de 14h00
Au siège social de la COFREND
Maison des END – 64 rue Ampère – 75017 Paris
Dans ladite Assemblée, prendre part à toute délibération, émettre tout vote sur toute question à
l’ordre du jour, signer toute feuille de présence et généralement faire tout le nécessaire.

Fait à…………………………………………..
Le……………………………………………….
(Signature)
« Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »
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