
 
 

 

 

Lyon, le 19 avril 2019 
 

Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 

 

Cher Membre, 
 

Le Conseil d’Administration vous invite à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle 

d’Allizé-Plasturgie Auvergne – Rhône-Alpes qui se tiendra le : 

 

Jeudi 23 mai 2019 à 10 h 15 (accueil à partir de 9h45) 

A l’Itech – 87 Chemin des Mouilles – 69130 Ecully 

 

à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

- Rapport moral et financier sur l’activité et les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2018, rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 

décembre 2018 

- Approbation des comptes et des opérations de l’exercice, quitus au CA, 

- Affectation du résultat, 

- Renouvellement du tiers des administrateurs, 

- Nomination de nouveaux administrateurs au CA, 

- Ratification du transfert du siège social, 

- Pouvoirs à donner pour l’accomplissement de l’ensemble des formalités. 

 

Tous les documents comptables nécessaires à votre information sont tenus à votre 

disposition au siège social où vous pourrez en prendre connaissance ou copie. Ces documents 

pourront également vous être adressés sur demande. 

 

Nous comptons très vivement sur votre présence. Pour le cas où vous ne pourriez pas 

assister à cette assemblée, veuillez nous retourner le pouvoir ci-joint complété et signé par 

vous-même. 

 

Vos collaborateurs pourront vous rejoindre dès 13 h 30 pour participer aux conférences 

organisées à l’Itech durant l’après-midi. 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les plus distingués. 

 

                                                                                 
Le Président du Conseil d’Administration 

Etienne Bechet de Balan 



 

POUVOIR 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

EN DATE DU JEUDI 23 MAI 2019 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………..… 

 

Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

 

Société : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………......... 

Tél. : …………………………………………….. Mail : ……………………………………. 

 

□ Ne pourra participer à l’Assemblée Générale Ordinaire, 

 

Par conséquent, donne pouvoir à : 

 

Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………. 

Société : ……………………………………………………………………………………. 

 

 
Chaque membre absent peut donner pouvoir à un autre membre. 

Nonobstant cette disposition, les pouvoirs adressés en blanc au siège social du syndicat sont présumés émettre un 

vote favorable aux projets de délibération présentés par le conseil d’administration. Ils sont écartés pour l’élection 

des membres du conseil d’administration. 

 

 

De me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire convoquée le jeudi 23 mai 2019 à 10 h 15 à 

l’Itech – 87 Chemin des Mouilles – 69130 Ecully, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

- Rapport moral et financier sur l’activité et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 

2018, rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2018 

- Approbation des comptes et des opérations de l’exercice, quitus au CA, 

- Affectation du résultat, 

- Renouvellement du tiers des administrateurs, 

- Nomination de nouveaux administrateurs au CA, 

- Ratification du transfert du siège social, 

- Pouvoirs à donner pour l’accomplissement de l’ensemble des formalités. 

 

Prendre connaissance de tous documents et renseignements, assister à la réunion de l’assemblée, 

émettre tous votes, signer tous actes et pièces, et plus généralement faire le nécessaire. 

 

 

 

Fait à               , le 

 

 

 

 

 
(Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir ») 


