Assemblée
générale

CONVOCATION

Jeudi 03 décembre 2020 à 17h
au CMAIC – 9 rue du Docteur Laennec
14200 Hérouville Saint-Clair

Madame, Monsieur, Cher adhérent,
Le CMAIC a le plaisir de vous inviter le jeudi 03 décembre 2020 à 17h à l’assemblée générale :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE :
1. Rapport moral du Président ;
2. Bilan annuel 2019 avec l’intervention du commissaire aux comptes ;
3. Présentation du budget 2020 ;
4. Renouvellement partiel des représentants employeurs au conseil d’administration ;
5. Questions diverses.
ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE :
1. Approbation du projet de fusion par absorption de l’association CIST 61 par l’association CMAIC ;
2. Approbation de la modification des statuts du CMAIC ;
3. Pouvoirs au Président pour l’accomplissement des formalités.
Le projet de traité de fusion et les nouveaux statuts sont consultables jusqu’au 03 décembre 2020 :
• en version imprimée au siège du CMAIC, 9 rue du Docteur Laennec, 14200 Hérouville-Saint-Clair.
Merci de nous retourner dûment rempli le coupon-réponse détachable en bas de page.
Au vu du contexte sanitaire actuel et selon l’évolution des dispositifs mis en place par le gouvernement, il se peut que
l’assemblée générale se tienne à distance en visioconférence.
Dans l’éventualité où le quorum ne serait pas atteint pour cette assemblée générale, une nouvelle assemblée générale se
tiendra le vendredi 18 décembre à 14h30 pour le même ordre du jour et dans les mêmes conditions. Des informations
complémentaires seront disponibles sur le site internet de l’association : www.cmaic.fr.
Si vous souhaitez postuler à un poste d’administrateur, merci de nous envoyer votre candidature au plus tard le mardi 24
novembre 2020.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Cher Adhérent, à l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Serge TURPIN,
Président du conseil d’administration
A RETOURNER DÛMENT REMPLI
par courrier à l’attention de Mme Kumaba - CMAIC, 9 rue du Docteur Laennec, 14200 Hérouville St Clair ou par email à ekumaba@cmaic.fr

--------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je participe à l’assemblée générale : j’indique mon adresse email………………………………………..@....................................
Je ne participe pas à l’assemblée générale : j’indique mon pouvoir ci-dessous
Je soussigné(e) Nom / Entreprise /N° adhérent :.............................................../.............................................../............................
adhérent du CMAIC, demeurant à :.................................................................................................................................................
donne mandat à M....................................................................................................... ou à défaut (selon l’article 15 des statuts)
aux membres employeurs du bureau pour me représenter et prendre toutes les décisions à l’assemblée générale mixte du jeudi 03
décembre 2020.
Fait à…………………………..................
« BON POUR POUVOIR »
Signature

