
         Epinal, le 1er juin 2022.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE – CONVOCATION

Madame, Monsieur, Chers adhérents,

Annoncée depuis le 4 mai  dernier,  j’ai  l’honneur d’officialiser et  de vous inviter à
l’Assemblée Générale ordinaire de l’association ANMECS. 
Elle se tiendra le 16 juin 2022 à 17h30 à l’issue de notre journée thématique au
centre des congrès d’EPINAL, salle Tambour-major.

Le conseil d’administration a opté pour une Assemblée Générale en présentiel et en
distanciel  à  partir  de la  chaine YouTube de l’ANMECS.  Les codes d’accès vous
seront communiqués par l’opérateur Sunlight. 

Les votes auront lieu lors du déroulement de l’Assemblée Générale via la plateforme
Néo Vote. Les codes d’accès vous seront transmis par mail, directement par cette
plateforme en date du 14 juin 2022.

L’ensemble des documents présentés lors de l’Assemblée Générale ainsi que les
candidatures en renouvellement et nouvelles candidatures seront consultables sur le
site de l’ANMECS à compter du 13 juin.

La participation délibérative à l’Assemblée Générale est réservée aux membres en
règle avec leurs obligations statutaires au jour de l’Assemblée Générale.

Les adhérents empêchés ont la possibilité de se faire représenter par un mandataire
de leur choix, muni d’un pouvoir régulier. Vous trouverez ci-joint un modèle de lettre
de procuration. Veuillez le compléter et  le signer avant de le transmettre  à votre
mandataire. Tous les pouvoirs sont à envoyer par mail au siège de l’association au
plus tard le 14 juin 2022 a.vinciarelli@amecs.fr

Ordre du jour :

- Approbation du procès-verbal de l’A.G. de l’année 2021

- Présentation du rapport moral et d’activité 2021
-
- Présentation des orientations de développement de l’ANMECS :
-
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 Prolongation du projet stratégique 2019-2022 à 2024
 Organisation territoriale
 Démarche de certification QUALIOPI
 Etude  et  mise  en  place  d’un  Chargé  de  mission  et  de

développement

- Présentation du rapport financier 2021 : 

o Présentation de la situation comptable 2022
o Adoption du budget prévisionnel 2023

- Fixation de la cotisation de la cotisation 2022

- Renouvellement de mandats au Conseil d’Administration et désignation de
nouveaux membres.

En comptant sur votre présence et votre participation, je vous adresse mes cordiales
salutations, Alain VINCIARELLI.

   

Alain VINCIARELLI
Président
38bis rue André Vitu
88000 EPINAL
06.71.01.56.91.
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