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.Permanence jeudi de 10 h à 12 h 

 

      Maintenon, le 17 septembre 2015 

 

Le Président et le Conseil d'Administration 

 

du Centre Universitaire du Temps Libre de Maintenon et sa Région 

 

vous souhaitent une bonne rentrée universitaire pour l'année 2015/2016 

 

 

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 
 

L’assemblée générale du C.U.T.L se tiendra : 
 

Le jeudi 22 octobre 2015  à 17 h  
Salle Maurice Leblond à Maintenon 

 

A 16 H 30, accueil,  renouvellement des adhésions et mise à jour des 

cartes d'adhérents, n'oubliez pas de les apporter. 
 

 

    ORDRE DU JOUR 
- Rapport moral  

- Rapport d’activité  

- Rapport financier 

- Rapport du Commissaire aux comptes 

- Rapport des ateliers. 

- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

(cf. règlement intérieur) 

- Questions diverses 

 

Les postulants au Conseil d’Administration sont priés d’adresser leur lettre de  

candidature au Président du C.U.T.L, 1 rue du Pont rouge 28130 Maintenon.  
 

En attendant le plaisir de vous accueillir nombreux à cette Assemblée Générale, nous                          

vous assurons, chers amis, de notre attentive et amicale écoute et de nos sentiments les  

meilleurs. 

 

En cas d'absence à l'Assemblée Générale, veuillez utiliser le pouvoir ci-joint, dûment 

rempli. (Un électeur ne peut détenir au maximum que deux pouvoirs). 

 

 

L'assemblée sera suivie du traditionnel pot de l’amitié 

 
 

 

http://cutl-maintenon.net/
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Assemblée générale 
     Le jeudi 22 octobre 2015 
 

 

 

POUVOIR 

Je soussigné(e) ……………………………………………………….. 

 

Donne pouvoir à ……………………………………………………… 

 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale du C.U.T.L. le jeudi 22 octobre 2015 

 

Bon pour pouvoir          fait à ……………….le…………..2015 

 

      Signature 

 

 

 

Assemblée générale 
     Le jeudi 22 octobre 2015 
 

 

 

POUVOIR 

Je soussigné(e) ……………………………………………………….. 

 

Donne pouvoir à ……………………………………………………… 

 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale du C.U.T.L. le jeudi 22 octobre 2015 

 

Bon pour pouvoir          fait à ……………….le…………..2015 

 

      Signature 

 

 

 
 

http://cutl-maintenon.net/

