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Paris, le 24 février 2019 

 
Madame, Monsieur,  
Chère amie, cher ami,  
 

Comme prévu, l’Assemblée générale de Visemploi se tiendra le 21 mars prochain  
à la Maison paroissiale Saint-Lambert 

2 rue Gerbert – 75015 Paris 

de 10 heures à 12h30 
salle Fenoux 1 (1er étage) 

 

Son ordre du jour sera le suivant : 

 Bilan statistique de l’activité  de Visemploi (résultats par antenne de l’année 

2019)  
 Bilan financier et Budget prévisionnel  
 Rapport d’activités 

 Renouvellement du Conseil d’Administration (voir annexe)  
 Rapport moral  
 Lancement de la Lettre de Visemploi 

 Actualisation des relations entre l’association de Nogent -sur-Marne 
(« Visemploi 94 ») et Visemploi  

Apéritif (12h30-13h)  

Je serai très heureux de vous y accueillir. Je crois important que nous fassions 

ensemble le point sur les activités tant des antennes que du réseau grâce à chacun 
et chacune d’entre vous.  

Les membres à jour de leur cotisation 2019 seront appelés à voter les différentes 
résolutions qui vous seront soumises. Si vous ne l’aviez pas fait, vous pouvez, bien 
sûr, régulariser soit avant le 21 mars, soit le jour même auprès de notre trésorière, 

Michèle Bonnet. 

J’attire votre attention sur le renouvellement du Conseil d’administration (article 9 

des Statuts). En effet, chaque membre de Visemploi à jour de sa cotisation pour 
l’exercice, peut non seulement voter en vue d’approuver ou non les rapports 
d’activités et bilan financier de l’exercice, mais aussi se présenter s’il le souhaite pour 

siéger au CA. Il a 4 sièges à pourvoir : deux membres sont sortants, Marie-
Madeleine Delaire et moi-même, deux membres ne souhaitent pas poursuivre leur 
mandat, Jean Fridrici et Alexia Veyrat.  

 
Merci de votre présence et de votre participation. Si toutefois vous ne pouviez vous 
rendre disponible, vous pourrez vous faire représenter en remettant le pouvoir 

ci-joint dûment rempli à un autre membre de l’association. 

Avec tous mes remerciements et mes sentiments les meilleurs   

 

Paul de Viguerie, 

Président 
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ANNEXE 

 
Renouvellement des membres du Conseil d’administration  

 
 
                                   

Nom Élection ou réélection  Fin de mandat 

BONNET Michèle 
Mars 2018 Mars 2021 

BOUSSARD Marie 
Mars 2018 Mars 2021 

BRIDIER Brigitte 
Mars 2018 Mars 2021 

DELAIRE Marie-Madeleine 
Mars 2017 Mars 2020 (sortante) 

DEURBERGUE Quentin 
Mars 2019 Mars 2022 

FRIDRICI  Jean  
Mars 2019 Mars 2022 (se retire)  

GIORDANO  Pascal 
Mars 2019 Mars 2022 

GOULAY Antoine 
Mars 2019 Mars 2022 

GUILLET  Thérèse 
Mars 2019 Mars 2022 

MARTY Bernard 
Mars 2019 Mars 2022 

OLLIER  Sylvie 
Mars 2019 Mars 2022 

 VEYRAT  Alexia 
Mars 2019 Mars 2022 (se retire)  

de VIGUERIE Paul 
Mars 2017 Mars 2020 (sortant) 
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POUVOIR 

 

 

Je soussigné(e)….…………………………………………………………………………………………………………… 

membre de l’association Visemploi, demeurant……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

donne pouvoir à …………………………………………………………………………………………………………….. 

demeurant………………………………………………………………………………………………………………………. 

pour me représenter à l’Assemblée générale qui aura lieu le 21 mars 2020 à 

10 heures au 2 rue Gerbert 75015 Paris, à l’effet de prendre part aux délibérations et 

au vote des résolutions à l’ordre du jour. 

 

 

 

Fait à ……………………………………………, le.…………………………………………. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………….. 

(Signature) 
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