
  Troyes, le 8 novembre 2015 

 

Objet : CONVOCATION à l’AG de l’Arsatese Seine-Normandie 

 

  Chers Adhérents, 

 

  L'Assemblée Générale de notre Association aura lieu cette année, 

 le mardi 8 décembre 2015, à partir de 18h00   

A l’Hotel du Béryl de Bagnoles-de-l’Orne  

(à l’issue des journées techniques de l’AESN). 

 L’ordre du jour sera le suivant : 

1. Vote du rapport annuel d'activité (rapport moral du Président, relevé de 
décisions du Conseil d'Administration, rapport financier du trésorier). 

2. Présentation des nouveaux statuts de l’association ANSATESE à laquelle nous 
adhérons et qui entrainent la nécessité de modifier nos statuts.  
Vote des nouveaux statuts de notre association, sous réserve de la majorité des 
membres présents ou représentés.  

3. Renouvellement des membres du Conseil d'Administration (CA)  
(NB : merci de présenter votre candidature en réponse de mail ou le jour de l’AG. 
Pour mémoire, nous avons besoin de nouveau membres du CA pour remplacer les 
membres sortants. Les communications se font par mail essentiellement - peu de 
déplacements). 

4. Choix des correspondants par thématiques techniques et représentants auprès 
de l’ANSATESE : présentation des correspondants 2014 et actualités éventuelles 
(NB : merci de présenter votre candidature si vous êtes volontaire). 

5. Propositions pour le programme 2016 :   
Et débat avec l’assemblée pour mettre en place des actions en 2016 

6. Vote du montant de la cotisation pour l’année 2016 
7. Questions diverses des adhérents 

 

 Les supports documentaires de cette réunion vous seront transmis ultérieurement.  

 Dans l’attente de vous retrouver lors de cette rencontre (si vous ne pouviez être parmi 

nous, je vous remercie de renvoyer votre pouvoir pour voter par procuration), je vous prie de 

recevoir mes salutations respectueuses.  

 

      Signé Gaëlle FERNANDES 

     Présidente de l’Arsatese SN 



 

 

 

POUVOIR  

 

 

Je, soussigné(e) ………………………………………………,demeurant à ……………………………………………., 

membre de l'Association des Personnels des SATESE du Bassin Seine-Normandie, donne pouvoir à 

……………………………………………………………………pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom 

pour l'adoption des projets de résolution mis à l'ordre du jour lors de l’Assemblée Générale de 

l'Association des Personnels des SATESE du Bassin Seine-Normandie (Arsatese SN) du 8 décembre 2015, 

qui se tiendra à Bagnole-de-l’Orne. 

 

  A …………………………………….………, le ………………………………… 

 

  Signature 

 



  
 

 

 

Les documents du Rapport annuel d’activité sont actuellement transmis pour relecture au Conseil 

d’Administration (CA) et seront présentés lors de l’Assemblée Générale (AG) 

 

 

 

Rapport moral du président 
 

Sera fourni ultérieurement (et diffusé sur le site Internet) 

 

RESUME DES DECISIONS ET DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Articles disponibles sur le site Internet de l’association 

 

BILAN COMPTABLE ARSATESE en 2014  

(période de novembre 2013 à novembre 2014 – dates des AG) 

 

Sera fourni ultérieurement 

 

 


