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Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
La Présidente et les membres du Conseil d’Administration ont le plaisir de vous inviter
à l’Assemblée Générale Extraordinaire du Centre de Gestion Agréé des Pyrénées-Orientales
le 10 septembre 2018 à 14 heures au siège social, avenue Paul Pascot à Perpignan,
avec pour ordre du jour, la modification des statuts.
Si le quorum n’est pas atteint, deux assemblées se tiendront

Le lundi 24 Septembre 2018 à 19 heures
Assemblée Générale Extraordinaire :
• Modification des statuts
Assemblée Générale Ordinaire :
• Rapport moral et financier
• Budget 2018
• Lecture du rapport du commissaire aux comptes
• Approbation des comptes et affectation du résultat 2017
• Election administrateurs adhérents et experts-comptables

Renseignements : 04 68 51 49 81

Jean-Marc Bonnet
entre dans la peau du Dr Bonnet,
éminent (et unique) Optimologue.
Il entraîne son public dans une consultation collective
pour apprendre ou réapprendre à être résolument
positif… et ça fait du bien !
Et quand l’humour s’en mêle…
les vertus pédagogiques sont décuplées !
Jean-Marc Bonnet n’est pas un humoriste, c’est un chef
d’entreprise de nature enthousiaste et bienveillante…et qui ne
manque pas d’humour ! Passionné de théâtre qu’il pratique depuis
de nombreuses années, il maîtrise parfaitement l’art de la scène.
Au-delà de l’incontestable bouffée d’oxygène qu’elle procure, cette
conférence incite également à la réflexion...
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Un cocktail dînatoire clôturera cette soirée au Campanile Urban.

b u l l e t i n - r é p o n s e d e pa r t i c i pat i o n

Je suis optimiste
mais je me soigne

o assistera à la soirée

du 24 septembre 2018
Nombre de participants : .........…………

o n’assistera pas à la soirée
du 24 septembre 2018
Dans ce seul cas, le pouvoir ci-contre
devra être rempli et retourné au Centre.
Bulletin à imprimer et à renvoyer au

Centre de Gestion Agréé des Pyrénées-Orientales
Avenue Paul Pascot - ORLE
B.P. 60627
66006 Perpignan cedex
avant le 14 septembre 2018

Nom de l’entreprise ......................................................................
Nom & prénom des participants ...................................................
.......................................................................................................
N° adhérent ................................... N° téléphone .........................
POUVOIR

(à donner à un administrateur du même collège que vous : adhérents ou experts-comptables)

Je soussigné(e),
donne pouvoir à   ..............................................................................................................
pour me représenter aux assemblées du 24 septembre
2018, signer toute feuille de présence, prendre par t à toute
délibération et à tout vote sur les questions por tées à l’ordre du jour.
Signature et mention manuscrite
“bon pour pouvoir”
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