PR2L
40, rue Charles Silvestre
87100 LIMOGES
Tél : 05.55.39.24.63
Courriel : contact@pr2l.fr

Cher(e)s adhérent(e)s,
Vous êtes cordialement convié(e)

aux Assemblées Générales
du Pôle international de Ressources de Limoges et du Limousin
pour l'histoire du monde du travail et de l'économie sociale

Samedi 10 octobre 2020 à 14h30
Salle du Temps Libre
Esplanade Blanqui, 87000 Limoges

PREMIÈRE PARTIE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (AGE)
À l’ordre du jour (Après vérification du quorum statutaire nécessaire à la tenue de cette AGE)
- Approbation de la demande d’agrément jeunesse et éducation populaire (JEP) et
modifications statutaires
Vous trouverez en pièces jointes : un document sur l’agrément JEP, les statuts et le règlement intérieur modifiés.

DEUXIÈME PARTIE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO)
En préambule de l’AGO :
Présentation du projet de publication de PR2L avec l’éditeur Mon Limousin

A l’ordre du jour de l’AGO
✓ Rapport d’activités
✓ Rapport moral
✓ Rapport financier
✓ Élection du Conseil d’Administration
✓ Questions diverses
Nous vous rappelons que pour pouvoir voter lors de l’Assemblée Générale, votre cotisation
doit être à jour. Si vous ne pouvez pas venir à l’Assemblée Générale, nous vous invitons à
nous faire parvenir votre pouvoir dans la limite de 3 pouvoirs par adhérent.
L’élection du Conseil d’Administration se déroulera à cette occasion. Nous vous invitons à
remplir le coupon ci-joint pour nous faire part de votre candidature.
Vos amis intéressés par les activités de notre association sont les bienvenus. L’Assemblée
Générale sera suivie d’un moment convivial. Souhaitant votre présence à ce rendez vous très
important, bien cordialement.
Pour PR2L, Francis JUCHEREAU

COTISATION 2020
Nom et prénom : ..................................................................................................
Ou nom de la personne morale :..........................................................................
Adresse postale :..................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................
 Individuel 15 €

 Personne morale 40 € (à l'ordre de «PR2L »)

 Don : ………………...€
Merci d'envoyer vos cotisations et vos dons à :
PR2L Espace Associatif 40 rue Charles Silvestre 87100 LIMOGES
Tél : 05.55.39.24.63 Courriel : contact@pr2l.fr
Association autorisée à émettre des reçus fiscaux dans le cadre des articles 200 et 238 du CGI

–--------------------------------------------------------------------------------------------------------Si vous ne pouvez pas venir à l’Assemblée Générale,
nous vous invitons à nous faire parvenir votre
pouvoir dans la limite de 3 pouvoirs par adhérent.

POUVOIR POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
Je soussigné(e) :
donne pouvoir à :
pour me présenter et voter lors de l'Assemblée générale
Signature

CANDIDATURE POUR L’ÉLECTION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020

Je soussigné(e),
propose ma candidature pour le Conseil d’Administration de PR2L.
Date

Signature

