
CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE

MONTPEL’LIBRE 26/03/2022

Montpel’libristes,

Nous  avons  l'honneur  de  vous  convoquer  à  l'Assemblée  Générale  de
l'Association Montpel’libre qui se tiendra le samedi 26 mars 2022 à partir de
18h. En raison des mesures sanitaires, cette assemblée générale se tiendra
à distance.

Informations complémentaires : https://montpellibre.fr/spip.php?article5487

Ordre du jour : 

1. Bilan moral de Montpel’libre pour l’année 2021

2. Bilan des activités menées en 2021

3. Bilan financier de Montpel’libre pour l’année 2021

4. Présentation de la comptabilité

5. Élection du Bureau

6. Élection du Conseil d’Administration

7. Les nouvelles prises de fonctions

8. Appel à bonnes volontés

9. Projets et actions à venir

10. Nos adhésions pour 2021 : April, Arles-Linux, Framasoft, Free Software
Foundation,  Gard-Linux,  La  Quadrature  Du  Net,  OpenStreetMap,
Wikimédia.

11. Nos partenariats en 2021 : Beemo, Youthlead, OpenStreetMap Mali,
JerryValentin,

12. Questions diverses
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Nous  vous  rappelons  que  votre  présence  ou  votre  représentation  est
indispensable pour que l'Assemblée puisse valablement délibérer. 

Si vous étiez dans l'impossibilité d'assister à cette Assemblée, vous avez la
possibilité de vous faire représenter par tout membre de l'Association en
utilisant le pouvoir ci-joint, qui devra être adressé au Secrétaire Général de
l’Association,  au  plus  tard  une  semaine  avant  la  tenue  de  l'Assemblée
Générale.

Comptant  tout  particulièrement  sur  votre  présence,  nous  vous  prions
d'agréer,  Mesdames,  Messieurs,  l'expression  de  nos  sentiments  les
meilleurs.

Pascal Arnoux

Président de l’Association Montpel’libre
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ASSOCIATION LOI DE 1901 MONTPEL’LIBRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26/03/2022

POUVOIR (MANDAT)

Je soussigné (e) : 

Association, Société ou personne physique (spécifiez svp) : 

Fonctions  si vous représentez une association ou une entreprise :

Demeurant à : 

Déclare avoir reçu la convocation pour assister à l'Assemblée Générale de
l'Association  Montpel’libre qui se tiendra le  samedi 26 mars 2022 à partir
de 18h.

Et donne par la présente tous pouvoirs à :

NOM, prénom 

Au besoin association ou d’une entreprise représentée :

et fonction dans la structure représentée :

qui l'accepte, pour me représenter à l'Assemblée Générale du 26/03/2022
avec pour mission de délibérer sur l'ordre du jour.

En conséquence, assister à cette Assemblée, émettre tous votes sur les
questions  résultant  de  cet  ordre  du  jour,  signer  toutes  les  feuilles  de
présence et tous procès verbaux, se substituer à moi et plus généralement
faire le nécessaire,  ce pouvoir  n'étant valable que pour le jour de cette
assemblée et l'ordre du jour prévu.

Fait à (lieu) :.…………………………………………………………………………………..

Le (date) :……………………………………………………………………………………...

Signatures du Représentant et du Représenté (2)

LE REPRÉSENTANT LE REPRÉSENTÉ

(1) en lettres majuscules

(2) faire précéder de la mention « Bon pour pouvoir ».
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ASSOCIATION LOI DE 1901 MONTPEL’LIBRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26/03/2022

BULLETIN DE PARTICIPATION

À retourner impérativement par courrier électronique à l'adresse suivante :

contac  t  @montpellibre.fr  

ou par courrier postal : 9, rue de la Poésie, 34000 Montpellier, au plus tard,
une semaine avant l’Assemblée Générale.

Nom et prénom :

Association, Société, personne physique (spécifiez svp) : 

Fonction dans l’Association ou l’entreprise au besoin : 

Assistera à l'Assemblée Générale de l'Association Montpel’libre :

(rayez la mention inutile)

OUI NON

Fait à (lieu) :.…………………………………………………………………………………..

Le (date) :……………………………………………………………………………………...

En un exemplaire d'une page

NOM et prénom

Signature du participant.
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ASSOCIATION LOI DE 1901 MONTPEL’LIBRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26/03/2022

FEUILLE D’ÉMARGEMENT

Prénom NOM Personne Représentée Fonction Signature

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale a été levée à…. heures. 

Les différents membres de l'association ont signé les feuilles d’émargement
et le Bureau a signé le présent procès – verbal que le Président certifie
exact de sa main.

Fait à  Montpellier, le 26/03/2022 à ... heures.

Signatures
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