
 
 

Membre de l’AUT FNAUT Ile-de-France 
 

Montreuil, le 1 janvier 2016 

Chers-es AMUTCistes, 

Nous vous invitons à participer à la prochaine Assemblée Générale Statutaire, au cours de 
laquelle il sera procédé au renouvellement au moins du tiers des administrateurs du Conseil d’Administration 

(CA). Cette Assemblée Générale Statutaire sera suivie d’une Réunion publique ouverte à tous les 
habitants. Elles auront lieu le 

Jeudi 14 janvier 2016 

à 19h00 
Salle Convention n°1 

6, rue de la Convention, Montreuil 
 

� 19h00 à 19h10 : Pot d’accueil 
 

� 19h10 à 20h15 : Assemblée Générale Statutaire des adhérents 
Pour le cas où les dispositions des statuts ne pourraient jouer, la présente convocation est valable pour une nouvelle 
Assemblée Générale Statutaire qui se tiendrait avec le même ordre du jour 5 minutes après la première convocation. 

- Désignation de deux secrétaires et de deux scrutateurs pour les votes 

- Présentation des rapports moral et financier 2015 

- Vote du montant de la cotisation 2016 

- Vote pour le nombre de postes au CA 

- Election des membres du Conseil d’Administration (CA) 

- Questions diverses 
 

Les candidats sont invités à faire parvenir leur candidature au CA, 
avant le lundi 11 janvier 2016 minuit 

(par mèl à AMUTC@laposte.net ou par courrier postal à l’adresse 
AMUTC, Maison des Associations, 35-37 avenue de la Résistance, 93100 Montreuil). 

Tout adhérent 2015 à jour de ses cotisations peut faire acte de candidature. 
 

� 20h15 : Conseil d’Administration pour l’élection du nouveau Bureau 
 

� 20h30 : Réunion publique ouverte à tous les habitants 
 
Comptant sur votre participation, nous vous prions de bien vouloir confirmer votre participation ou 
de nous renvoyer votre procuration. 
 

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion 2016, 
seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent voter ! 

 

AMUTCement Vôtre 
 

Frédéric MARION 
Président de l’AMUTC 

 

PJ : 
- Bulletin adhésion 2015 pour celles et ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion (et sa version en noir et blanc) 
- Lettre de candidature au CA et Procuration (et leur version en noir et blanc) 


