AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DE L'ASSOCIATION DE PREVOYANCE SANTE

Paris, le 29 juin 2017

Madame, Monsieur,
En votre qualité d’adhérent à l’Association De Prévoyance Santé, j’ai le plaisir de vous inviter à assister à la réunion
de l’Assemblée Générale Mixte, consistant en la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire suivie de l’Assemblée
Générale Extraordinaire, de notre Association qui se tiendra le :
Vendredi 8 septembre 2017 à 10h30
Tour Neptune
Salle Dugay Trouin
20 place de Seine
92086 Paris La Défense
L’ordre du jour complet de cette Assemblée Générale Mixte figure au verso de la présente convocation.
En application de l'article 13-8 des Statuts, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer si 1000 adhérents ou
1/30ème des adhérents au moins sont présents ou représentés lors de la première convocation. Si l'Assemblée
Générale ne réunit pas ce quorum, une deuxième Assemblée est convoquée. L’Assemblée Générale Ordinaire suivie
de l’Assemblée générale Extraordinaire délibèrent alors valablement, sur leur ordre du jour respectif, quel que soit le
nombre des adhérents présents ou représentés.
Pour cette raison, je souhaite vivement votre participation. Dans le cas où vous ne pourriez pas assister à cette
Assemblée Générale Mixte, je vous encourage, comme vous l’y autorisent les Statuts de l’Association, à donner à
votre convenance pouvoir à un autre adhérent ou à votre conjoint. Pour voter, ce denier doit être muni d’une
procuration dûment remplie et signée selon le modèle joint.
Dans l’hypothèse où l’Assemblée Générale Mixte convoquées pour le 8 septembre 2017 à 10h30 ne pourrait pas
délibérer, faute d’avoir atteint le quorum requis, la présente vaudra convocation pour une seconde Assemblée
Générale Mixte, sur le même ordre du jour relevant de la compétence respective de l’Assemblée Générale 0rdinaire
et de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui se réunira le :
Vendredi 8 septembre 2017 à 11h00
Tour Neptune
Salle Dugay Trouin
20 place de Seine
92086 Paris La Défense
Pour les participants et les mandataires de ceux qui ont donné procuration, je vous remercie de ne pas oublier de
signer la feuille de présence.
Dans l’attente de vous rencontrer et comptant sur votre présence, je vous prie croire, Madame, Monsieur, en
l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Président,
Robert Barget
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