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CONVOCATION 
 
Cher.e membre, 
 
Au nom du Collectif d'animation de Green'Houilles,  
Nous avons le plaisir de vous convier à l'Assemblée  
Générale annuelle qui se tiendra : 
  
Rapports 2021-2022 
Nous nous efforcerons de vous envoyer le rapport d'activité 2021-2022 en amont de la réunion. 
 
Candidature au Collectif d'animation... Lancez-vous ! 
Nous vous proposons un bulletin de candidature au Collectif que les personnes intéressées peuvent 
nous retourner jusqu'au 04 octobre. Cette procédure est optionnelle et les candidatures seront aussi 
ouvertes le jour J, mais cela peut permettre à certain.e.s de se poser la question en amont et de nous faire 
part de leur intérêt (à retourner à greenhouilles78@gmail.com) 
 
Procuration 
Nous vous rappelons, comme chaque année, qu'il est impératif que le maximum d'adhérents soient 
présents (ou représentés par pouvoir), afin que notre Assemblée Générale puisse valablement délibérer, 
conformément à nos statuts. Aussi, nous vous remercions de nous retourner votre pouvoir rempli si vous 
ne pouvez pas être présent.e, par mail, en amont de l'assemblée générale (greenhouilles78@gmail.com). 
 
 
Ordre du jour 

 Accueil des participants 
 Présentation du rapport moral et du rapport d’activité 2021-2022 
 Présentation des comptes et du rapport financier 2021-2022 
 Questions-réponses 
 Vote des rapports 
 Présentation des candidats au Collectif d’Animation 
 Election du Collectif d’Animation 
 Présentation des orientations 2022-2023 : débats autour des activités par pôles et nouveaux projets 
 Pot de l’amitié 

 
 
Au plaisir de vous retrouver le 4 octobre,  
Bien cordialement, 
 
Le Collectif d'Animation de Green'Houilles 
 
PJ : 
- le bulletin de candidature au Collectif d'Animation 
- le formulaire de pouvoir si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée Générale.

 
 

GRENHOUILLES est une association à but non lucratif régie par la loi 1901 
Dont le siège social est sis 40 rue de Verdun – 78800 Houilles - greenhouilles78@gmail.com 


