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ASSEMBLEE GENERALE DU 26 SEPTEMBRE 2020
CONVOCATION
Lyon, le 8 septembre 2020
Madame, Monsieur,
LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 à 10H30
LIEU : salle Marmite Colbert 7 rue Diderot 69001
se tiendra l’Assemblée Générale de la Mutuelle Petite Enfance Lyon 1er pour délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
1. Présentation de l’activité du RAM et des nouveaux défis 2020-2021 ;
2. Approbation des comptes pour l’exercices clos le 31 décembre 2019;
3. Renouvellement du conseil d’administration ;
4. Création d’une commission de contrôle ;
5. Pouvoirs pour formalités.
Nous vous rappelons que pour délibérer valablement, l’assemblée générale doit réunir le quart au moins des
membres de la mutuelle, présents ou représentés, les décisions étant prises à la majorité des suffrages
exprimés.
En d’autres termes, nous avons besoin de vous pour continuer à porter et développer des projets répondant
à vos attentes en tant que parents et assistantes maternelles. Aussi nous comptons sur votre présence.
Conformément au protocole sanitaire, la salle qui nous accueillera permettra de respecter les mesures de
distanciation sociale, du gel hydro-alcoolique sera mis à votre disposition et nous vous remercions de venir
avec votre masque personnel.
Néanmoins, en ces temps troublés, et malgré les précautions que nous prenons pour que l’assemblée générale
se tiennent dans les meilleures conditions et surtout dans le respect des protocoles sanitaires, nous
comprendrions que vous ne souhaitiez pas vous déplacer pour y assister. Dans ce cas, comme en tout cas
d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre muni du
pouvoir joint à cet effet. Il est absolument fondamental que vous nous en adressiez l’original si vous ne
pouvez pas assister à cette réunion.
Dans l'attente de votre participation, nous vous adressons nos plus cordiales salutations.
Pour le RAM Les P’tits Soyeux
La Présidente
Gaëlle RUSSO
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ASSEMBLEE GENERALE du 26 SEPTEMBRE 2020
POUVOIR
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………,
Demeurant ……………………………………………………………………………………..,
Membre de l’assemblée générale de la Mutuelle Petite Enfance Lyon 1er, mutuelle régie par le Code de la
mutualité, ayant son siège 16 bis rue Pouteau à LYON (69001),
Constitue pour mandataire Madame, Monsieur………………………………………………,
Demeurant ..................................................................................................................,
Pour me représenter à l’assemblée générale, convoquée le Samedi 26 septembre à 10 h 30 , afin de statuer sur
l’ordre du jour suivant :
1. Présentation de l’activité du RAM et des nouveaux défis 2020-2021 ;
2. Approbation des comptes pour l’exercices clos le 31 décembre 2019;
3. Renouvellement du conseil d’administration ;
4. Création d’une commission de contrôle ;
5. Pouvoirs pour formalités.
En conséquence, assister à cette réunion et à toute autre réunion qui, par suite de défaut de quorum, serait
ultérieurement convoquée avec le même ordre du jour, signer la feuille de présence et toute autre pièce
éventuelle, prendre part à toutes les délibérations et émettre tous votes sur les questions inscrites à l'ordre du
jour.
Fait à …………………………
Le ……………………………..
________________________________________________
(Signature précédée de la mention manuscrite "bon pour pouvoir")
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