Groupe d’Étude et de Recherche en Espagnol de Spécialité
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Convocation à l’Assemblée Générale 2019
Je vous invite à participer à l'assemblée générale ordinaire annuelle de notre Association, qui se tiendra le jeudi
21 juin 2019, à l’amphithéâtre Turing de l'Université Paris Diderot (Bâtiment Sophie Germain, Niveau -1 : 8 place
Aurélie Nemours - 75013 Paris), de 17h à 18h30.
Ordre du jour :
1. Émargement de la liste des présents
2. Désignation du président et du secrétaire de séance
3. Approbation du rapport d’activité présenté par le Président sortant
4. Approbation du rapport financier présenté par la Trésorière sortante
5. Votation des nouveaux statuts
6. Élections des membres du nouveau Conseil d’Administration et du nouveau Bureau
7. Fixation du montant de la cotisation annuelle
8. Organisation des prochaines Rencontres Internationales du GERES
9. Nominations diverses
10. Autres questions
Conformément aux dispositions de l'article 5 des Statuts, tous les documents nécessaires pour votre parfaite
information sont tenus à votre disposition. Je vous précise aussi que seuls les adhérents à jour de leur cotisation
peuvent participer à l'AG, en vertu de l'article 4 des Statuts actuels.
Cette année, deux raisons font de notre AG un moment particulier : d’une part, nous allons voter de nouveaux
statuts et, d’autre part, nous allons élire de nouveaux administrateurs selon les nouvelles modalités de
fonctionnement arrêtées. La participation aux votes est donc très importante car, selon l’article 8 des Statuts en
vigueur, ces derniers ne peuvent être modifiés que par décision des deux tiers des membres présents ou
représentés à l’AG. Il va sans dire que votre coopération sera déterminante et que nous comptons sur votre
participation active pour soutenir notre projet associatif.
Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de
l'Association muni d'un pouvoir (annexé à la présente). Ainsi, les membres de notre groupe qui ne pourront pas
assister à l’AG sont donc priés de bien vouloir envoyer leur mandat (signé et scanné) au Secrétaire Général de
l’Association, Stéphane PATIN, à l’adresse stpatin@gmail.com.
Fait à Metz, le 5 avril 2019.

Le Président
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