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Le 09 octobre 2021  

CONVOCATION à l’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Chères Adhérentes, chers Adhérents,  

Vous êtes chaleureusement invités à participer à notre Assemblée Générale qui se tiendra le  

dimanche 5 décembre 2021 
à la MIJE FOURCY (Salle Charlemagne) 

6, rue de Fourcy - 75004 PARIS (Métro St Paul ou Bastille) 

de 9h30 à 12h30 
-------------------------------------------- 

A l'issue de l'AG nous vous convions à partager un buffet convivial entre adhérents, pour faire connaissance ou se 

retrouver. C’est pourquoi nous vous invitons à venir nombreux. 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir le bulletin ci-après si vous souhaitez vous y inscrire (réponse souhaitée 
avant le 14 novembre par courrier électronique à responsableadhesions@fppp.fr ). 

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

Si vous ne pouvez assister physiquement à cette Assemblée, vous pouvez vous faire représenter par un mandataire 

muni d’un pouvoir que vous trouverez ci-après. Ce pouvoir peut être nominatif, ou remis en blanc à l’un des membres 

du Conseil d’Administration ou à l’un des adhérents présents. Il peut être retourné par courrier électronique à la 

personne choisie (chaque membre présent ne pouvant détenir plus de trois pouvoirs en plus du sien propre) ou à 

responsableadhesions@fppp.fr .  

Nous attirons votre attention sur le fait que seuls ont droit de vote les membres actifs (adhérents depuis au moins un 

mois à la date de l'AG et à jour de leur cotisation). Les membres d'honneur, bienfaiteurs ou amis assistent aux 

assemblées avec voix consultative. 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Mot de la Présidente 

2. Rapport financier 

3. Approbation des comptes 

4. Rapport moral 

5. Perspectives de la FPPP – Modification des statuts 

6. Renouvellement partiel du CA 

  

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer à cette occasion,  

Le Conseil d’Administration de la FPPP 
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BULLETIN DE PARTICIPATION (à renvoyer avant le 14 novembre 2021) 

Je soussigné.e 

NOM Prénom …………………………………………………………… N° adhérent FPPP : ………………….. 

 

 Sera présent.e (cocher la ou les cases) :   à l'AG du 5 décembre 2021   au buffet qui suivra  

_______________________________________________________________________________________________ 

POUVOIR EN CAS D’ABSENCE A L’AG 

 Je soussigné.e 

 NOM Prénom ……………………………………………………………      N° adhérent FPPP : ………………….. 

 

 donne pouvoir à :  

 NOM Prénom ……………………………………………………………      N° adhérent FPPP : ………………….. 

 

pour me représenter, voter et prendre toute décision en mon nom, lors de l’Assemblée Générale de la FPPP du 

dimanche 5 décembre 2021. 

 

 Date : 

 

 Signature : 
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