
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 

MERCREDI 30 MARS 2016 A 18 H 30 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les membres du Bureau ont le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire de 

l’association Réussissons Ensemble qui se tiendra le mercredi 30 mars à 18 h 30  

 

ACP Construction / EMTS – 1 rue de l’Informatique – au Technopole - SAINT ETIENNE 

 

18 h 15 Accueil  

 18h30 - Mot du président 

 Présentation des comptes 2015 

 Présentation des entreprises :  

ACP Construction et EMTS, entreprises organisatrices de l’Assemblée Générale 

 Atelier de recensement des besoins : 

Cet atelier doit permettre à chaque adhérent de diffuser les informations utiles pour faire plus de 

business grâce à l’association.  

Pour cela nous proposons que chaque adhérent ai un temps de parole de 1 mn destiné à : 

 se présente en quelques mots,  

 exprimer son besoin actuel pour développer son business ; 

 décrire quelle aide il attend de Réussissons Ensemble (un contact, une mise en 

relation, un information précise…) 

 



Il faudra être concis et efficace : il faut donc bien préparer son intervention, en particulier la 

définition de son besoin du moment. 

 

Pour que l’association soit véritablement un espace où nous pouvons Réussir Ensemble, chaque 

besoin exprimé sera relaté et nous aurons tous la charge de pouvoir y répondre. 

Nous avons chacun nos propres réseaux personnels et professionnels en dehors de Réussissons 

Ensemble : c’est de ceux-ci que nous nous enrichirons ! 

 

 Questions diverses 

 Cocktail dînatoire 

Si vous le souhaitez, vous pouvez soumettre au Bureau une entreprise que vous voudriez inviter, et 

qui pourrait rejoindre le réseau Réussissons Ensemble. 

 

Nous nous permettons toutefois d’attirer votre attention sur l’importance commerciale de cette 

réunion et espérons que vous aurez la possibilité d’y assister. Merci de confirmer votre présence par 

mail : contact@reussissons-ensemble.fr 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos salutations les meilleures. 

 

 

Le Président 

Michel FOURNEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@reussissons-ensemble.fr


 

 

Pouvoir de représentation à l’Assemblée Générale  

du 30 mars 2016 

 

Je soussigné (e) : ……………………………………………………………………………. 

 

Donne par la présente pouvoir à,  

 

M /Mme : ………………………………………………………………………………… 

 

à l’effet de me représenter à l’assemblée générale ordinaire de l’association 

REUSSISSONSENSEMBLE, qui se tiendra le 30 mars 2016 à 18 h 30 chez ACP Construction / EMTS, au 

Technopole à Saint Etienne. 

Il ou elle pourra en conséquence signer la feuille de présence, prendre part à toutes discussions 

et délibérations, émettre tout avis et tous votes ou s’abstenir sur les questions à l’ordre du jour, 

signer tous procès-verbaux et autres pièces et, généralement, faire le nécessaire. 

Le présent pouvoir conservera ses effets pour toute autre assemblée appelée à délibérer sur le même 

ordre du jour, à défaut du quorum de la première assemblée. 

 

Fait à ………………………………………………. 

 

Le  

 

Bon pour pouvoir  

 

Signature 


