
 Association Violet-EEMI-EIGSI 
 

Convocation à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 
Samedi 23 mars 2019 – 17h30 
à l’Aquarium de La Rochelle 

Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle 
 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

1. Rapport d’activités de la Présidente concernant l’année 2018 

2. Rapport financier du Trésorier et rapport du Vérificateur des comptes concernant le compte 
d’exploitation 2018 et le bilan au 31/12/2018 

3. Le budget prévisionnel 2019 

4. Les taux de cotisations pour 2020 

5. Election du renouvellement de 8 membres du Conseil d’Administration 

6. Votes en séance des résolutions et élection du renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration. Dépouillement des votes pour le renouvellement des 8 membres du Conseil 
d’Administration. 

 
 
Les votes se font de préférence en amont de l’Assemblée générale, par voie électronique. L’accès au 

vote se fait en utilisant le lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/1-vk2N4V6pkXEhnMZTCBJ_hi-QjGq2JKbWHnv1yVb240/prefill 
 
A noter : 

- Les documents relatifs à l’AG sont accessibles depuis la plateforme EVA (https://eigsi-violet-
alumni.hivebrite.com/news/172195 ) ou bien sur simple demande par email auprès de 
l'Association : alumnilarochelle@eigsi.fr. 

- Ne sont pris en compte que les votes émis par les membres de l’Association à jour de leur 
cotisation au 23/03/19. 

- Les candidats élus seront Administrateurs pour deux ans.  
 

Bien cordialement, 

La Présidente Valérie Farré (93) 

 

 
POUVOIR 
Si vous ne souhaitez pas voter en ligne et souhaitez donner pouvoir, merci de nous retourner ce 
« bon pour pouvoir » par email à alumnilarochelle@eigsi.fr. 

 
BON POUR POUVOIR 
Prénom :    Nom :    Promotion :  
Je serai absent(e) et donne mon pouvoir à (Nom/prénom/Promotion) : 

Signature : 

 

SI VOUS SOUHAITEZ VOTER PAR COURRIER POSTAL :  
Merci d'utiliser le bulletin de la page suivante, de le déposer dans une enveloppe avec la mention 

"VOTE AG du 23/03/2019", elle-même insérée dans une enveloppe précisant vos nom/prénom et 

promotion, postée à l'adresse de l'Association VIOLET-EEMI-EIGSI / 26 rue de Vaux de Foletier / 

17000 La Rochelle  

https://docs.google.com/forms/d/1-vk2N4V6pkXEhnMZTCBJ_hi-QjGq2JKbWHnv1yVb240/prefill
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/news/172195
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/news/172195
mailto:alumnilarochelle@eigsi.fr
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VOTE DES RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
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