28-bd National – 13001 Marseille
Tél. : 04 91 91 15 86
Courriel : contact@boudmer.org

Marseille, le 20 mai 2016

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Dans les locaux de la Maison de la Mer,
Plage du Prophète – 13007 Marseille

Samedi 4 juin, de 9h à 10h
Bienvenue à tous les adhérents de BOUDMER : aux nouveaux adhérents, comme aux anciens. L’Assemblée
Générale est un moment important de la vie associative. Merci par avance de votre participation, en vous
espérant nombreux
Pour les adhérents qui n’auraient pas encore renouvelé, vous trouverez ci-joint un formulaire à nous faire
parvenir avant ou à remplir sur place.
Pour ceux qui ne pourront être présents, en annexe 1 un pouvoir pour participer aux votes.
Merci de confirmer votre participation à contact@boudmer.org)
N.B : Un pouvoir = une adhésion quel que soit le type d'adhésion
Ordre du jour
Proposition de modification de l’article 5 (ajout) :

Modalités d’adhésion :
Proposition de modification de l’article 7 (ajout) :

Composition du Conseil d’administration :
Proposition de modification de l’article 8 (ajout) :

Compétences et fonctionnement du Conseil d’administration
Proposition de modification de l’article 9 (ajout) :

Composition et compétences du bureau de l’association
Proposition d’ajout de l’article 17 :

Comité de veille éthique
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Dans les locaux de la Maison de la Mer, Plage du Prophète – 13007 Marseille
Samedi 4 juin 2016, de 10h à 12h00
Bienvenue à tous les adhérents de BOUDMER : aux nouveaux adhérents, comme aux anciens. L’Assemblée Générale
est un moment important de la vie associative. Merci par avance de votre participation, en vous espérant nombreux (si
vous voulez bien prévenir de votre participation à contact@boudmer.org)
Pour les adhérents qui n’auraient pas encore renouvelé, vous trouverez ci-joint un formulaire à nous faire parvenir avant
ou à remplir sur place.
Pour ceux qui ne pourront être présents, en annexe 1 un pouvoir pour participer aux votes.
Merci de confirmer votre participation à contact@boudmer.org
N.B : Une adhésion donne droit à un vote quel que soit le type d'adhésion. Idem pour un pouvoir.

10h00/12h00 : Assemblée générale ordinaire

 Rapport moral de l’année 2015 (Ysabel Bels, présidente) ; soumis à approbation,
 Intervention de Philippe Thomé,
 Rapport d’activité de l’année 2015 (P. Lieutaud, Ph.Thomé) ; soumis à approbation,
 Rapport financier de l’année 2015 (P. Webermann) ; soumis à approbation.
Avec vote sur l’affectation du résultat ;
 Renouvellement partiel du Conseil d’administration :
Administrateurs sortants ne se représentant pas (3 personnes):
Patrick Protière; Xavier Peyron; Laura Cautere
Administrateurs sortants et candidats (4 personnes):
C.Cardineau ; R.Bernier; JP Boyer ; Alain Climent ;
Nouvelles candidatures (7 personnes) :
Blandine Peyron ; René-Yves Ficar ; Jean Claude Florent ; Lionel Keiflin ; Pierre Millet ; Bertrand Sauvaget ;
David Vassillière.
Soit 11 candidats pour 7 postes à pourvoir ;
 La Charte éthique de Boudmer
 Election des membres du Comité de Veille éthique :
Candidats : Carole Cardineau, Julien Darel, Jean-Régis Hiétin, Lionel Keiflin, Patrick Protière, Philippe
Thomé
 Présentation des projets 2016 (convention Bateaux-partage);
Réunion du Conseil d’administration pour élire un administrateur au bureau en remplacement de Carole
Cardineau.
12h00/12h30 : Temps d’échanges ; discussion ouverte
Cette assemblée générale sera clôturée par un pot.
Ysabel Bels, présidente
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Annexe 1 : AG Boudmer

POUVOIR :
Je, soussigné(e) :
Donne pouvoir à :
pour me représenter lors des assemblées générales de Boudmer.
Le samedi 4 juin 2016, à la maison de la mer.

Fait à :

Le :

Signature :
Rappel : Seul l’adhérent(e) à jour de sa cotisation pourra être porteur de pouvoir et participer aux votes.

J'adhère pour l’année 2016
NOM :
Prénom :
(N° d’adhérent) :
Mes coordonnées ont changé :
Fixe :
Portable :
E.Mail :
Rappel : Montant des cotisations annuelles :
25,00 € pour une adhésion individuelle
35,00 € pour une adhésion famille (précisez nombre d’adultes et nombre d’enfants)
15,00 € pour les étudiants et les demandeurs d’emploi
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