
Madame, Monsieur, 

L’Association Philotechnique tiendra son Assemblée Générale le 
Vendredi 1er décembre 2017 à 19h 

30, rue de l’Ancienne Mairie, rez-de-chaussée (réfectoire du collège Bartholdi). 

Ordre du jour : 

• Vote du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale
• Vote du rapport moral de l'activité 2016/2017
• Vote du rapport financier de l'année 2016/2017
• Modification des statuts conformément à l'article 20 des statuts adoptés lors de 

l’AG du 4 décembre 1998 
• Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 
• Questions diverses 

Un vin d’honneur clôturera la soirée et permettra à tous les participants de partager 
ce moment convivial. 

Cette Assemblée Générale se tiendra en présence de Monsieur Pierre- Christophe 
BAGUET, Maire de Boulogne-Billancourt et Président du territoire Grand Paris 
Seine. 

Pour être électeur à l'assemblée générale : il faut être élève et/ou membre de 
l’Association depuis l’année scolaire précédente (année 2016-2017). 



Pour être éligible au conseil d'administration : il faut être à jour de sa cotisation, 
avoir au moins 25 ans, être membre de l’association depuis au moins trois années 
consécutives (depuis 2015-2016). 

Le Conseil d’Administration est composé de 16 membres élus pour deux ans. Il est 
renouvelable par moitié chaque année. Pour faciliter le déroulement des élections, 
les candidatures doivent être déposées avant le 27 novembre 2017. En janvier, 
après l'assemblée, le Conseil d'Administration élit le bureau et en particulier le 
Président de l’Association, c’est la raison pour laquelle votre participation est 
essentielle. 

Si vous ne pouvez pas être présent, nous vous invitons à donner votre pouvoir 
à une personne de votre choix possédant l’ancienneté requise. Les pouvoirs en 
blanc ne seront pas acceptés, merci de vous rapprocher de l’accueil pout toute 
question.
 

Veuillez adresser le bulletin ci-dessous, dûment complété, à Monsieur Didier 
THOMAS, Président de l’Association. Chaque votant a droit à deux pouvoirs au 
maximum. 

Votre présence, vos observations concernant nos cours et le fonctionnement de 
l'Association seront précieuses et nous aideront à mieux répondre à vos attentes. 

Didier Thomas, 
Président 

Association Philotechnique 
Bulletin réponse à retourner à M. Le Président Didier THOMAS 
Nom…….…………………………………Prénom……………………...............Adhérent n°................ 

participera à l’AG du vendredi 1
er 

décembre 2017 à 19h 
ne participera pas à l’AG et donne pouvoir à M/Mme……………………Adhérent Nº………….
propose sa candidature comme membre du Conseil d'Administration 
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