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           Lannion, le 23.04.2019 
 
 
Chères adhérentes, Chers adhérents,  
 

Vous trouverez ci-dessous l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de la SIRV qui se déroulera le 
Samedi 18 mai prochain à 08:00 à la Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique 75007 PARIS.  

Les points suivants seront abordés : 
 

1) Rapport d’activité du Président 
2) Rapport d’activité du secrétaire 
3) Rapport d’activité du trésorier et quitus du trésorier 
4) Formation SIRV 
5) Label SIRV 
6) Les prochains congrès 
7) 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 à la 
date du 18 mai 2019.  
2 - Si vous ne pouvez pas assister personnellement à l'assemblée générale, vous pouvez vous 
y faire représenter par un mandataire. À cet effet, vous trouverez ci-joint une formule de 
pouvoir que vous voudrez bien soit :  

- envoyer avant le 15 mai 2019 à notre secrétaire Madame Magalie DUPAS, 13 place 
de Penn ar Pavé 22300 LANNION.  

- remettre le 17 mai 2019 à l’un des membres du bureau. 
À défaut, il ne sera pas pris en compte. 
 
Comptant sur votre présence, 
Amicalement. 
 

Le Secrétaire 
Jean-François PONCIN 

http://www.vestib.org/


Vous trouverez ci-joint le bon de représentation par un mandataire : 

Je soussigné(e) (Nom Prénom) ................................................................................................. demeurant à 

………….………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………............................................................. donne 

pouvoir à (Nom Prénom) ……………………….……………………………. ..… pour me représenter et 

prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la SIRV du 18 mai 2019 qui 

se tiendra à la Maison de la CHIMIE, 28 rue Saint-Dominique 75007 PARIS. 

 

Date et signature 

 
 


