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Assemblée Générale Ordinaire 2016 
Convocation 

 
L’assemblée générale ordinaire de l’Aful « Les Pâquerettes » se tiendra le  

Mardi 24 janvier 2017 à 20h30 
ATTENTION : nouveau lieu !!! 

Salle ‘’Marianne 1’’  =>  7 Rue de l’Arcade à Mennecy 
 

Tous les propriétaires des lots sis dans l’Aful sont convoqués à cette assemblée. 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 
I – Rapport d’activité pour l’année 2016 
II – Bilan financier 2016, budget 2017 
 Les comptes de l’Aful sont à la disposition des propriétaires. 

Afin de faciliter la trésorerie de début d’année, nous vous serions reconnaissants de régler votre 
cotisation le plus rapidement possible et, si vous le pouvez, après son vote lors de cette assemblée.  

III – Espaces verts 
IV – Composition du bureau : cinq membres du bureau arrivent en fin de mandat ; ils se représentent. 
V – Bilan SIARCE et informations 
VI – Rappel règlement  
VII – Questions diverses : résultats du sondage concernant les panneaux stop, organisation d’une brocante 
 
Cette assemblée sera clôturée par le partage du pot de l’amitié. 
Votre présence et vos observations nous sont indispensables, nous vous disons donc à très bientôt. 
En cas d’empêchement, merci de remettre votre pouvoir à un voisin ou à un membre du bureau. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MARDI 24 JANVIER 2017 

Je soussigné (e) : ….………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
Adresse E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Donne pouvoir à M. / Mme : ………………………………………………………………………………………………………..……………… 
pour me représenter, émettre tout vote et faire le nécessaire lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Aful « Les Pâquerettes » du 24 janvier 2017. 
 Signature du Propriétaire      Signature du Mandataire 
(Précédé de « Bon pour pouvoir »)      (Précédé de « Bon pour acceptation du pouvoir ») 


