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Association reconnue d’intérêt général et agréée jeunesse et éducation populaire 
 

 

 

 

A S S O C I A T I O N  H I S T O R I Q U E  D E  M A R C O U S S I S  

 

ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE 2021 

CONVOCATION  

Vous êtes invités aux assemblées générales extraordinaire et ordinaire de l’AHM 

qui se dérouleront successivement le samedi 18 septembre à partir de 17h00,  

au château des Célestins Parc des Célestins 1, Rue Gambetta - Marcoussis 

A l’ordre du jour de l’AG extraordinaire :  

Modification des statuts et du règlement intérieur 

A l’ordre du jour de l’AG ordinaire : 

Rapport moral du président, rapport d’activité 2020, rapport financier 2020, projets et prévisionnel 2021,  

Renouvellement des membres du conseil d’administration,  

Questions diverses. 

CANDIDATURE : Si vous êtes à jour de votre cotisation 2020 et que vous souhaitez participer au futur 
Conseil d’administration, faites part de votre candidature, par écrit auprès du secrétaire avant le 10 

septembre  
 

Le projet de modification des statuts et du règlement intérieur, Les statuts et le règlement intérieur de notre 

association sont consultables sur le site internet et à notre local.  

Ils seront mis à votre disposition au début de l’Assemblée générale ou sur simple demande par Email. 

 IMPORTANT : Si vous ne pouvez être présents, transmettez un pouvoir à  

un adhérent présent : 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUVOIR 

Je soussigné(e) M., Mme, …………………………………………………………………………………………………………., 
 
Membre de l’Association Historique de Marcoussis, et à jour de ma cotisation 2020, 
 
demeurant ……………………………………………………………………………………………………….,, donne pouvoir  
 
à M., Mme ………………………………………………………………………pour me représenter aux Assemblées générales  
 
extraordinaire et ordinaire qui se dérouleront le samedi 18 septembre 2021 à 17h00 
 
       Fait à ……………………………………. le …….../…….. / 2021 

 

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 

http://www.associationhistoriquemarcoussis.fr/
mailto:ahmarcoussis@orange.fr

