Tampon professionnel

Registre des ostéopathes de France
Monsieur le Président
8 rue Thalès
33 692 MERIGNAC cedex

……………………… le ……/……2010
Objet : demande de convocation d’assemblées générales extraordinaire et ordinaire
C/C : Bertrand Bouriaud
Monsieur le Président
Conformément à l’article 15 de nos statuts, je vous prie de bien vouloir convoquer une assemblée
générale extraordinaire et une assemblée générale ordinaire le samedi 4 décembre 2010 à la Maison
des Associations de Solidarité, salle Emile Laffont, 18 rue des Terres au curé 75013 Paris.
L’ordre du jour devra être le suivant :
9h - 10h : Formalités d’émargement pour les assemblées générale extraordinaire et ordinaire
10h : Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire par le Président
•
Présentation du projet de modification des statuts par Bertrand Bouriaud
•
Présentation des amendements (le cas échéant)
•
Réponses aux questions
11h30 : Votes à bulletins secrets :
•
du projet de modification des statuts présenté par Bertrand Bouriaud
•
des amendements (le cas échéant)
12h00 : Annonce du résultat des votes
12h15 : Fermeture de l’assemblée générale extraordinaire par le Président
12h20 : Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par le Président, si les statuts ont été modifiés par l’assemblée générale extraordinaire.
12H25 : Détermination du prochain conseil national
•
Présentation des candidats aux postes d’administrateurs du Conseil national (le cas échéant)
•
Présentation par chaque membre du bureau du poste qu’il souhaiterait occuper.
•
Présentation du projet de plateforme envisagé par les candidats à la présidence
•
Réponses aux questions
13h00 : Votes (à bulletins secrets) :
•
des nouveaux administrateurs (le cas échéant)
•
des postes de président, trésorier et secrétaire-général.
•
Des projets de plateforme
13H30 : Annonce du résultat des votes
13H45 : Clôture de l’assemblée générale extraordinaire. Installation du nouveau conseil national

Dès réception de votre confirmation, je vous ferai parvenir l’ensemble des pièces mentionnées dans
l’annexe n°4 et nécessaires au renouvellement de ma cotisation ainsi que le règlement de cette
dernière.
Je vous prie d’agréer monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées
signature

