Marseille, le 16/10/2018
Chère amie, cher ami,
J’ai le plaisir de te convier à l’Assemblée Générale annuelle de notre association qui se tiendra le

Samedi 1er Décembre 2018 de 09h00 à 12h00
Au Palais des Congrès du Futuroscope
Avenue René Monory – 86960 Chasseneuil du Poitou
dans le cadre du 64ème Congrès National de la Jeune Chambre Economique Française.
Le Conseil d’Administration de l’AFS-JCI te propose pour cette Assemblée Générale l’ordre du jour suivant :
1.
Ouverture de l’AG par la Présidente de l’AFS-JCI
2.
Lecture du Credo
3.
Accueil des nouveaux sénateurs
4.
Moment de recueillement pour les sénateurs disparus
5.
Adoption de l’ordre du jour et inscription des questions diverses
6.
Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du Mans
7.
Présentation du bilan financier 2017 - Rapport du vérificateur bénévole des comptes Frédéric Tilly (#59686) - Vote du
quitus et de l’affectation du résultat
8.
Soutien à la Conférence Européenne 2019 à Lyon
9.
Présentation des travaux de la commission sur le projet associatif de l’AFS-JCI - Approbation
10. Rapport d’activité du conseil d’administration 2017/2018 - Approbation
11. Vote de la cotisation 2019
12. Ratification du montant du prix de l’AFS-JCI 2019
13. Ratification du montant affecté au fonds de secours
14. Nomination du vérificateur bénévole des comptes 2019
15. Présentation des candidatures pour le mandat 2019/2020, exposé du programme et du budget prévisionnel de(s)
équipe(s) candidate(s)
16. Election du conseil d’administration 2019/2020 et du budget prévisionnel 2019 sous la présidence du Past-Président
Reynold Dumalte
17. Promotion des rencontres nationales et internationales 2019
18. Intervention des invités et amis étrangers
19. Intervention du(des) candidat(s) à la présidence de la JCEF 2019
20. Intervention de Sophie Marot-Rémy, Présidente de la JCEF 2018
21. Intervention de Jacques Arnal, Secrétaire Général du Senate Joint Board, et Chancelier de l’AFS-JCI
22. Intervention de Reynold Dumalte, Deputy President de l’ASE et Past-président de l’AFS-JCI
23. Questions diverses
24. Résultat des élections du conseil d’administration 2019-2020
25. Intervention de clôture de la Présidente de l’AFS-JCI
Cette année étant une année de renouvellement des mandats, j’ajoute à la présente convocation un
Appel à candidatures
1° pour une ou des liste(s) bloquée(s) composant le Bureau de l’Association,
2° pour des candidatures individuelles au Conseil d’administration.
Les membres du Conseil d’administration élus le sont pour deux ans renouvelables deux fois maximum consécutivement. Je
rappelle que toutes les conditions d’éligibilité sont précisées à l’article 12 de nos statuts et à l’article 4 de notre règlement intérieur,
mis à jour le 24 novembre 2007 et modifié le 8 novembre 2014.
Selon les statuts et règlement intérieur, les candidatures devront me parvenir par mail ou par écrit (Véronique BONHOMME - 46 rue
de la Joliette - 13002 MARSEILLE - bonhomme.veronique@wanadoo.fr) au plus tard le 31 octobre 2018
Seuls les membres présents ou représentés à jour de leur cotisation peuvent voter pendant cette assemblée générale.
Dans l’attente du plaisir de se retrouver dans le cadre unique du Futuroscope pour mettre nos 5 sens en éveil.
Bien amicalement,
Véronique BONHOMME
Sénateur JCI 58400
Présidente de l'AFS-JCI 2017/2018
 ................................................................................................................................................................................................................................................................................

POUVOIR
à adresser à votre mandataire ou retourner à Pierrette BROUEILH avant le 20 Novembre 2018
Rappels : Ne peuvent voter que les membres à jour de leur cotisation (57 euros pour les plus de 40 ans, 37 euros pour les moins de 40 ans, 84 euros pour les couples, 114
euros pour les entreprises). Vous pouvez donner pouvoir à un adhérent à jour de sa cotisation. Vous pouvez détenir cinq pouvoirs maximum.

Je soussigné (e) (Nom, Prénom) : ................................................................................................................................................
Sénateur JCI n° : ................................ Région : ...........................................................................................................................
Si un changement de coordonnées est intervenu et n’a pas été encore signalé, l’indiquer ici :
......................................................................................................................................................................................................
donne pouvoir à (Prénom NOM - Région) : ...................................................................................................................................
pour participer en mon nom aux débats et votes lors de l’Assemblée Générale de l’AFS-JCI le samedi 1 décembre 2018 de 9h00 à
12h00 à Poitiers.
Signature :
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