
OBJET : Convocation  à l’Assemblée Générale de l’Association 

Nanterre, le 14 juin 2022 

 

Madame, Monsieur, Cher adhérent(e), 

Au nom du Conseil d’Administration de la Maison pour Tous, nous vous adressons cette convocation 
pour participer à 

L’Assemblée Générale de l’association qui se tiendra le  
Vendredi 1er juillet 2022, de 18h à 20h  

au 33, rue Paul Vaillant Couturier à Nanterre 
et dont l’ordre du jour est présenté ci-dessous. 

Ce sera une opportunité pour nous de présenter le bilan de l’année écoulée et de commencer à 
construire ensemble les projets de l’année à venir. Ce sera un moment d’échanges riches, essentiels 
à l’expression démocratique dans notre association et sur lequel nous comptons pour encourager la 

participation des adhérents aux instances de l’association. Nous espérons également favoriser le 
développement de nouveaux projets rassemblant les partenaires du quartier. 

Par votre présence active à l’assemblée générale vous confirmerez votre engagement au sein de 
l’association et porterez la voix des adhérents. Au nom du conseil d’administration, nous vous 

remercions pour votre soutien et vous adresse, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

Pour le Conseil d’Administration, les Co- présidentes Melha KRAZEM et Marie-Anne 

MALDINEY 

Ordre du jour : 

1. Émargement des listes  
2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Présentation et approbation du rapport moral  
4. Présentation et approbation du rapport financier : quitus au Trésorier 

5. Vote du montant de la cotisation  2022 
6. Bilan des activités 2021 

7. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration dont le mandat arrive à terme 
8. Perspectives de projet ou d’activités 2022 

9. Autres points 
…………………………………………………………………… 

 

 

 

 



POUVOIR 

 

Je soussigné M. / Mme 

Demeurant : 

et membre de l’association Maison Pour Tous du Plateau Mont Valérien, à jour de mes 

cotisations 

Donne pouvoir à M.  / Mme 

Demeurant : 

Afin de me représenter à l’assemblée générale du 1er juillet 2022 de l’association afin de 

délibérer et prendre part au vote en mes  lieux et place sur les questions portées à l’ordre 

du jour. 

Fait à Nanterre, le ____________               Signature 

 

 


