
Association de l’Aumônerie Catholique de l’Enseignement Public 
HOUDAN-ORGERUS-SEPTEUIL 

Saint Jean BOSCO 
 
 

CONVOCATION 

 
L’assemblée générale de l’association se tiendra le vendredi 21 septembre 2012 à 20 h 30  dans 
l’église  de Houdan. Vous y êtes convoqué en tant que membre adhérent de l’association. 
 
 Ordre du jour : 

- Rapport moral (compte rendu des activités) 
- Rapport financier 
- Questions diverses 
- Vote des résolutions 

Si vous ne pouvez assister à cette assemblée, nous vous suggérons de vous y faire représenter par 
un autre membre de l’association au moyen du pouvoir ci-dessous, que vous lui remettrez, ou de 
l’envoyer à l’association AEP,  75 grande rue 78550 Houdan. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Je soussigné ………………………………………(Nom et  Prénom) membre adhérent de l’association 
AEP Houdan-Orgerus-Septeuil, donne pouvoir à ………………………………………(Nom et prénom )  
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire du 21 septembre 2012 et, en  conséquence à 
prendre part à toute discussion , prendre connaissance des documents, et voter les résolutions. 
 
Fait à ………………………….. , le ………………………….. 
(signature , précédée de la mention « bon pour pouvoir ») 
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