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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2017 

 

Cher(e) ami(e), 
 

Nous avons l'honneur de vous informer qu'une assemblée générale élective de l'association Timlilith 
Ighil Bougueni aura lieu le dimanche 4 mars 2018, à partir de 14 heures. Le lieu de cette réunion sera 
défini en fonction du nombre de personnes qui assisteront à cette assemblée. Pour nous permettre 
d’évaluer le nombre de personnes présentes à cette assemblée générale, nous vous invitons à notifier 
votre présence au bureau par mail (adresse précisée plus bas). L’adresse vous sera donc précisée 
ultérieurement sur notre site internet (www.timlilith-ib.fr) ainsi que sur nos réseaux sociaux. Dans tous 
les cas, si l’information ne vous parvient pas, n’hésitez pas à nous demander l’information en nous 
écrivant à l’adresse suivante : timlilith.ib.bureau@gmail.com 

C’est l’opportunité pour vous d’échanger avec l’équipe dont le mandat prend fin à l’issue de cette 
réunion. C’est aussi l’occasion pour vous de prendre part à l’histoire de Timlilith Ighil Bougueni en 
intégrant son conseil d’administration, voir en devenant membre du bureau exécutif de l’association. 

L'ordre du jour de cette assemblée générale sera le suivant : 

1) Bilan moral et financier de l’exercice 2017, 
2) Renouvellement des membres du bureau exécutif (scrutin à bulletin secret)  
3) Renouvellement des membres du conseil d'administration, 
4) Questions diverses 

Nous vous rappelons qu'en vertu des dispositions de nos statuts et de notre règlement intérieur : 

1) Pour avoir le droit de participer à l'assemblée, vous devez être à jour de cotisation caisse décès 
à la date du 4 mars 2018. 

2) Si vous ne pouvez pas assister personnellement à l'assemblée générale, vous pouvez vous y faire 
représenter par un mandataire. A cet effet, vous devrez lui avoir remis un pouvoir faisant 
apparaitre toutes les mentions requises et dûment signé. Tous les pouvoirs doivent être 
présentés aux membres du bureau exécutif de l'association le jour de l’assemblée générale. A 
défaut, ils ne seront pas pris en compte, 

Nous comptons sur votre présence. 

 Timlilith Ighil Bougueni, 
 Le bureau. 

 

http://www.timlilith-ib.fr/
https://plus.google.com/photos/100097584981110889683/albums/5845248211650641009/5845248055697460146

