
Convocation à l’assemblée générale ordinaire

Association :............ LA NOUVELLE ROTISSERIE....................................................................................

Adresse :........ 8, rue de la Grange aux belles, 75010 Paris.....................................................................

Mail :…………….lanouvellerotisserie@riseup.net.........................................................................

Contact tel : GREG : 06 77 99 52 99 – NIEL : 06 70 22 26 92
JULIE : 07 87 24 05 87 –  SONIA : 06 62 46 64 38

CONVOCATION
L’assemblée générale de notre association se tiendra

Le samedi 20 juin 2015 à 14H00
Dans les locaux D'Alternative Libertaire

92 rue d’Aubervilliers
75019 PARIS

L’ordre du jour sera le suivant :

14h : accueil des invités et enregistrement des associations qui souhaitent adhérer en vue de la
représentation au moment des votes (cf. bulletin d’adhésion en P.J)

14h15 : présentation des représentants actifs actuels du conseil d'administration, historique du 
projet, synthèse des événements et débats qui nous ont traversés, actualités.

15h00 : 1  er   débat : les statuts

Présentation des statuts tels qu'élaborés pour passer en gouvernance collégiale

Discussion/débat

Mise au vote

15h30 : 2  ème   débat     : La charte

Présentation de la charte.

Discussion/débat 

Vote de la Charte pour validation.

16h : 3  ème   débat – Le local, les travaux à venir, le lancement du restaurant



17h00: Fin des débats – Moment convivial
Conformément à nos statuts et à la charte, les associations et collectifs adhérents à jour de leur
cotisation, présents à l’assemblée, peuvent voter valablement sous la forme : 
1 association ou collectif adhèrent = 1 voix.
Les prises de décisions seront effectives à la majorité des personnes présentes.

Nous souhaitons donc vivement votre participation. En cas d’impossibilité de participer, vous 
pouvez vous faire représenter par l’adhérent d’une autre association ou d’un collectif de votre 
choix (adhérents à jour de sa cotisation), en lui donnant le pouvoir ci-joint, dûment rempli et 
signé.

A très vite,

LA NOUVELLE ROTISSERIE

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

Pouvoir de vote
Je soussigné (Nom de l’association ou du 

collectif) ...........................................................................,

Donne pouvoir à (Nom de l’association ou du collectif), 

……………………………………………………………….....................................................,

adhèrant de la Nouvelle Rôtisserie, à jour de sa cotisation pour me représenter à l’assemblée 

générale ordinaire de l’association qui se tiendra le samedi 21 juin 2014 de 15 heures à 18 

heures, à la maison des Copains de la Villette, 156 rue d’Aubervilliers – 75019 PARIS, en 

prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.

Signature


