CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DE MA P’TITE ECHOPPE
MARDI 15 OCTOBRE 2019 à 19h
SALLE DU MONT BLANC 2 RUE DU MONT BLANC - ANTONY
Antony le 1er octobre 2019,

Chers adhérents,
Le Conseil Collectif a l’honneur de vous convier à l’Assemblée générale extraordinaire de Ma P’tite Echoppe
qui se tiendra le mardi 15 octobre 2019 à 19h afin de délibérer sur les sujets indiqués dans l’ordre du jour cidessous.
Si vous ne pouvez y assister, vous pouvez donner votre procuration à une personne adhérente de votre choix
à qui vous remettrez directement votre pouvoir ou déposer la procuration "en blanc", sans mandataire
désigné, directement à Ma P’tite Echoppe au plus tard le 14 octobre 2019.
Rappel :
· Ne peuvent participer à l’assemblée générale ou y être représentées que les personnes à jour de leur adhésion à la
date de l'envoi de la présente convocation.
· Chaque adhérent ne peut recevoir qu’un seul pouvoir.
· Il ne pourra être pris en compte plus de pouvoirs que de personnes présentes.

________________________________________________________________
ORDRE DU JOUR
1/ AG extraordinaire
Présentation et explication de la proposition du Conseil Collectif de faire évoluer les statuts de MPE
concernant le nombre de co-présidents constituant le Conseil collectif
Vote

______________________________________________________________________
POUVOIR AG EXTRAORDINAIRE
Mme / M., _____________________adhérent(e) de Ma P’tite Echoppe, donne pouvoir à Mme / M. _____________________
pour la / le représenter à l'Assemblée Générale de Ma P’tite Echoppe le 15 octobre 2019, et voter en son lieu et place toutes
résolutions soumises.
Fait à _______ , le__________

Signature de l’adhérent(e)

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE MA P’TITE ECHOPPE
MARDI 15 OCTOBRE 2019 à 19h45
SALLE DU MONT BLANC 2 RUE DU MONT BLANC - ANTONY
Antony le 1er octobre 2019,

Chers adhérents,
Le Conseil Collectif a l’honneur de vous convier à l’Assemblée générale ordinaire de Ma P’tite Echoppe qui
se tiendra le mardi 15 octobre 2019 à 19h45 afin de délibérer sur les sujets indiqués dans l’ordre du jour cidessous.
Si vous ne pouvez y assister, vous pouvez donner votre procuration à une personne adhérente de votre choix
à qui vous remettrez directement votre pouvoir ou déposer la procuration "en blanc", sans mandataire
désigné, directement à Ma P’tite Echoppe au plus tard le 14 octobre 2019.
Rappel :
· Ne peuvent participer à l’assemblée générale ou y être représentées que les personnes à jour de leur adhésion à la
date de l'envoi de la présente convocation.
· Chaque adhérent ne peut recevoir qu’un seul pouvoir.
· Il ne pourra être pris en compte plus de pouvoirs que de personnes présentes.

________________________________________________________________
ORDRE DU JOUR
1/ AG ordinaire
Renouvellement de 3 membres du CC
Vote
2/ Présentation des nouveaux horaires d’ouverture effectifs à partir du 4 novembre 2019
3/ Présentation de l'évolution des missions des salariés
4/ Annonce du projet pour le Festisol et date de la prochaine AG

______________________________________________________________________
POUVOIR AG ORDINAIRE
Mme / M., _____________________adhérent(e) de Ma P’tite Echoppe, donne pouvoir à Mme / M. _____________________
pour la / le représenter à l'Assemblée Générale de Ma P’tite Echoppe le 15 octobre 2019, et voter en son lieu et place toutes
résolutions soumises.
Fait à _______ , le__________

Signature de l’adhérent(e)

