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CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE DU 19 JUIN 2015 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
Compte tenu de l’évolution des faits relatifs à la gestion de la Réserve naturelle géologique (décisions 
prud’homales exonérant la fédération de toute responsabilité concernant les deux emplois) et de la 
nécessité d’avoir des comptes audités par le commissaire aux comptes, nous vous invitons à une nouvelle 
assemblée générale. Elle aura lieu le 19 juin 2015, à 19 heures, au siège de la fédération sis 14 rue de la 
Terrasse, à Épinay-sur-Orge (91360). 
 
Ordre du jour : 
1. Accueil 
2. Approbation des comptes 2014 audités par le commissaire aux comptes. 
 
Si vous ne pouvez pas être présent(e) à cette assemblée générale, je vous remercie de nous faire parvenir 
votre pouvoir par courriel à adnessonne@orange.fr ou par voie postale au siège de la fédération. Si le 
quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale sera convoquée le jeudi 16 juillet, à 19 heures 
 
Dans l'attente de vous accueillir, je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, à 
l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 

Le Président, 
 

Jean-Pierre Moulin 
 

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

POUVOIR 
 
Je soussigné(e) (nom et prénom en capitales) ................................................................................................ 
 
Membre de l’association .................................................................................................................................. 
 
Donne pouvoir à .............................................................................................................................................. 
 
Membre de l’association ................................................................................................................................. 
pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire d’Essonne Nature Environnement qui se tiendra le 
vendredi 19 juin 2015, à 19 h 00, au siège de la fédération, 14 rue de la Terrasse à Epinay-sur-Orge, en 
conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous documents, 
émettre tous votes. 
 
Fait à ........................................................................Le........................................................... 
 
Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » : 

Essonne	  Nature	  Environnement	  
Épinay-‐sur-‐Orge,	  le	  2	  juin	  2015	  

	  


