
 

 

Maison des Femmes de Montreuil -24/28 rue de l’Eglise - 93100 Montreuil 

Tél : 01 48 58 46 59 - hypatie93@wanadoo.fr 

 

Montreuil, le 15 avril 2015 

 

aux adhérentes de la Maison des Femmes de Montreuil 

 

Convocation  à l’Assemblée Générale,  
 

 

La Maison des Femmes de Montreuil vous invite à son Assemblée Générale Ordinaire, 

qui aura lieu le : 

Le jeudi 7 mai 2015 de 19h à 22h 

 (Apéritif d’accueil à partir de 18h) 

au siège social,  

24/28 rue de l’Eglise  

93100 Montreuil 
 

afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

 Bilan d’activité 2014, Rapport moral de la présidente 

 Bilan financier 2014 et budget prévisionnel 2015, validation des comptes par 

la commissaire aux comptes. 

 Présentation des perspectives. 

 Modification éventuelle des tarifs d’ateliers. 

 Candidatures CA (2  postes éventuels à pourvoir) 

 Votes 

 Questions diverses. 
 

Comptant sur votre présence, à bientôt, 

Roselyne Rollier, Présidente 

 

 
Tous les documents nécessaires à la réflexion  sont disponibles à La Maison des Femmes ou 

peuvent être reçus sur demande par courrier ou par mail. 

Ne peuvent voter que les adhérentEs  à jour de leur cotisation pour l’année 2014/2015. Les 

nouvelles adhésions doivent parvenir au siège avant le 23 avril pour être reçues comme 

votant valablement. 

Vous trouverez ci-joint un bulletin de ré-adhésion à remettre en début d’AG si vous ne l’avez 

déjà fait. Les candidatures pour le CA (être adhérente depuis plus de 6 mois) libellées par 

écrit seront reçues jusqu’au 23 avril (voir au dos). 
 

Si vous ne pouvez assister à cette AG, merci de remettre le pouvoir ci-dessous à une 

autre adhérente ou l’envoyer à la Maison des Femmes. 

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

Assemblée Générale Ordinaire de la Maison des Femmes de Montreuil 

Pouvoir pour le jeudi 7 mai 2015 

Je soussigné(e) : 

Demeurant : 

Donne pouvoir à :                                                                    Date et Signature : 

mailto:hypatie93@wanadoo.fr

