Paris, le 16 juin 2021

CONVOCATION A
L’ASSEMBLEE
ASSO CIA TIO N

DU

GENERALE ORDINAIRE DE L’APBNF
PERSONNE L

D E LA

BIBLIOTH EQUE

NAT IO NAL E D E

FR AN CE

Cher(e) adhérent(e),
Conformément à l’article 9 de nos statuts, j’ai l’honneur de vous convier à l’assemblée générale de

de présentation du rapport d’activité 2020 qui se tiendra le :
M a r d i 2 9 J U I N 2 0 2 1 à 12h
Particip er à la réunion Zoom : https://bnffr.zoom .us/j/ 97217574597?pwd =SDhCUGJ QcllKQWpFVklZcWp 2T0xmZz 09
I D de ré union : 972 1757 4597
Co de secret : 882306
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, veuillez agréer, cher(e) adhérent(e), mes salutations les
plus cordiales.
Françoise Ebongué,
Présidente de l’APBnF

O RDRE DU JOUR
1/ Présentation du rapport d’activité et des comptes de l’exercice 2020
2/ Echanges et divers

N.B. A cette occasion, tous nos espaces et activités seront suspendus (permanence billetterie sur le
site Richelieu et salle Omnisports)
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ARTICLE 9 EXTRAIT DES STATUTS DE L’APBnF

: ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Il est prévu la participation de chaque adhérent à jour de sa cotisation à l’assemblée générale ordinaire
de l’association.
Elle se réunit au moins deux fois par an, convoquée par le président.
La convocation qui indique l’ordre du jour est envoyée à chaque membre 2 semaines avant la date de
réunion retenue. Cet ordre du jour est fixé par le président après concertation avec le bureau.
L’assemblée générale ordinaire approuve le rapport d’activité et les comptes de l’exercice clos qui lui sont
soumis dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l’exercice. Elle arrête également le
montant de la cotisation de l’année à venir et délibère sur toute autre question portée à l’ordre du jour.
La validité des votes est acquise à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre
présent ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.
Les pouvoirs prennent la forme écrite et sont communiqués au président. (…) Il est tenu procès-verbal des
séances.

Attention ! Ne donnez pas de pouvoir aux salariés de l’APBnF (ex : Mme Monjoly) : ils ne sont
pas habilités à voter.

POUVOIR APBnF
Je soussigné(e)
NOM ____________________________________________ Prénom ______________________________________
donne pouvoir à
NOM ____________________________________________ Prénom ______________________________________
pour me représenter et voter en mon nom, lors de l’AG du mardi 29 juin 2021.
[Joindre une photocopie de la pièce d’identité du donneur du pouvoir]

signature

________________________
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