AMRA
Association Mosellane des Radioamateurs
Inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de Metz sous le volume LXIII N°18
Internet : http://www.amra57.org
Siège social : 30 rue des Bleuets 57070 METZ
N° Siret 494 269 814

Le 1er Mars 2018
Chers YL et OM,
Vous êtes conviés à participer à :
l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association Mosellane des Radioamateurs

Cette assemblée se déroulera le

MERCREDI 28 mars 2018 à 18h00
au restaurant “AUTREMENT”
12 La Tannerie
57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ
Ordre du jour:
18h00 :

Début de l’AG extraordinaire
Accueil des invités et participants
Rapport moral du président
Vote sur la dissolution de l'AMRA
Clôture de l’Assemblée Générale

Rappel : seuls pourront voter les membres à jour de cotisation
au 28 février 2018.
Nous comptons sur votre présence,
Le président
F1NGP Yann

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L'A.M.R.A.
Samedi 28 Mars 2018 à 18h00

POUVOIR
Document à retourner complété à

F1NGP - Yann WEBER
30 rue des Bleuets
57070 METZ
ou par e-mail : f1ngp@amra57.org
NOM et Prénom

:

Indicatif (éventuellement) :
(Si vos coordonnées ont changé ou sont inexactes, merci de bien vouloir le préciser ci-dessous)
Adresse
:
Téléphone
:
Autres (email –fax..)
:
POUVOIR valable uniquement pour l'assemblée générale extraordinaire de l'AMRA du 28
mars 2018 à transmettre pour le 27 mars 2018, à F1NGP
Je soussigné, _____________________________________________________, membre de
l'AMRA déclare donner pouvoir à (nom, prénom, et indicatif, s'il y a lieu)
__________________________________________________________________________
pour me représenter à l'assemblée générale extraordinaire convoquée le samedi 28 mars 2018,
prendre part à toutes les délibérations, solliciter toutes explications, émettre tous avis et tous
votes ou s'abstenir sur les questions portées à l'ordre du jour et accepter toutes fonctions ; s'il
y a lieu, substituer dans tout ou partie des présents pouvoirs et, généralement, faire le
nécessaire, promettant l'avoir pour agréable.
Fait à__________________________________ , le_____________________________
(Faire précéder la signature des mots "Bon pour pouvoir" de la main du signataire)
Signature

Plans d’accès
Lieu de l’AGE :
Restaurant « Autrement »

12 La Tannerie
57070 Saint Julien les Metz

