
 

  

 

L’Atelier du Retz Emploi - 7 impasse du Clos Neuf (ZA Les Berthaudières) - 44680 Sainte-Pazanne 

02 40 65 89 09 / 06 43 68 38 00 

SIRET : 488 874 280 00040 APE 9499Z 

contact@atelierduretzemploi.org / www.atelierduretzemploi.org 

Sainte-Pazanne, le 2 Mars 2015, 

 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous vous invitons à participer à notre Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu : 
 

Le Jeudi 26 Mars 2015 à 18h 
 

Au Solilab (Salle 93) 
8 rue de Saint-Domingue 

44200 NANTES 
 

 

 

 

A L'ORDRE DU JOUR : 

 

 18h : Accueil et visite du Solilab 
 18h30 : Assemblée Générale Ordinaire 
- Émargement de la liste des présents et prise des adhésions 2015 
- Présentation et vote du rapport moral et d’activité 2014 
- Présentation et vote du rapport financier 2014 
- Présentation des projets et du budget prévisionnel 2015 
- Election des membres du Conseil d’Administration 

 20h30 : Echanges autour d’un buffet 
 

Vous trouverez ci-dessous le coupon réponse à nous retourner. Il vous permettra de nous informer de votre 
présence à l’Assemblée Générale ou dans le cas contraire de transmettre votre pouvoir à un membre présent. 

 
L’Assemblée Générale élira également le Conseil d’Administration pour l’année à venir, vous pouvez 

nous faire part de votre candidature en nous retournant ce coupon.  
Nous nous tenons à votre disposition pour échanger à ce sujet et vous apporter plus d’informations quant au 

rôle d’administrateur de l’Atelier du Retz Emploi. 
 
A très bientôt, 

        Florian de Craïeye-Jatowy, 
Président de l’Atelier du Retz Emploi 
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Coupon réponse à retourner avant le 20 mars 2015 

à l’Atelier du Retz Emploi 

7 impasse du Clos Neuf - ZA les Berthaudières - 44680 Sainte-Pazanne 

 

INVITATION 

Assemblée Générale Ordinaire - l’Atelier du Retz Emploi 

Le Jeudi 26 Mars 2015 à 18h au Solilab (8 rue de Saint-Domingue, Nantes) 

 

Madame : ....................................................................................................................... 

Monsieur :....................................................................................................................... 

(Représentant(e) de la structure : ………………………………………………………) 

 
� Sera présent(e) à l’Assemblée Générale Ordinaire, le 26/03/2015 
 
 
� Souhaite apporter ma candidature au Conseil d’Administration de l’association 
 
 
� Ne pourra pas être présent(e) à l’Assemblée Générale de l’Atelier du Retz Emploi du 
26/03/2015 
 
� Adhérent(e) 2014, donne pouvoir à Mme/Mr ………………………………………. afin de 
me représenter pour délibérer et prendre part au vote sur les questions portées à l'ordre du jour. 
 
 

Fait à ……………………., le ………………., 
 

Signature 
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Bulletin d’adhésion 2015 
 

 
Mme ou Mr / NOM : ........................................ Prénom ................................................ 

(Représentant(e) de la structure : …………………………………………………………) 

Adresse : ....................................................................................................................... 

Code postal : ....................... Ville :................................................................................. 

Téléphone : .................................................................................................................... 

E-Mail  : .......................................................................................................................... 

 
�  Nouvelle adhésion  OU �  Renouvellement 

 
�  Adhérent(e)  OU �  Adhérent(e) + Bénévole * 

 
*En cas de bénévolat, nous vous remercions de prendre connaissance et de signer la charte des bénévoles de 
l’association. 
 
 
Le montant de l'adhésion 2015 (année civile) est fixé à 8 €. 
Somme versée le …. / …. / 2015 
� en espèces         � par chèque (à l’ordre de l’Atelier du Retz Emploi) 
 
� Je souhaite recevoir un reçu de cette cotisation 
 
 

Fait à ……………………., le ………………., 
 

Signature 
 
 
 

 

Mme ou M. / NOM : ........................................ Prénom ................................................ 

Est membre de l’Atelier du Retz Emploi pour l’année 2015 

 


