ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’ASNOM
Jeudi 21 juin 2018 à Lyon
L’Assemblée générale ordinaire de l’ASNOM se tiendra le jeudi 21 juin 2018 de 15h à 18h à l’Ecole
de santé des armées de Lyon-Bron
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

allocution du Président National et remise des médailles d’honneur de l’ASNOM.
désignation des scrutateurs chargés de comptabiliser tous les votes,
approbation du procès-verbal de l’assemblée générale précédente (vote à main levée),
rapport moral du secrétaire général,
présentation des comptes 2017 par le trésorier général, approbation (vote à main levée) ; bilan des
cotisations 2018, exposé sur le patrimoine de l'ASNOM
budget prévisionnel 2019 élaboré par le trésorier général, approbation (vote à main levée)
le point sur le FSSN par J.-C. Cuisinier-Raynal,
le site Internet www.asnom.org,
le bulletin et son comité de rédaction,
avancement du projet chapelle et du monument aux morts de Santé navale,
date et lieu des prochaines réunions,
questions diverses (les questions sont à adresser au secrétaire général avant le 15 juin 2018).

N.B. : Aucun mandat d’administrateur n’étant arrivé à expiration, il n’y aura pas de vote pour le Conseil
d’administration. Ne sont autorisés à voter, quel que soit l’objet des votes, (directement ou par procuration)

que les membres à jour de cotisation.
Les membres de l’ASNOM, à jour de leur cotisation, qui ne peuvent pas être présents à l’AGO sont
invités à adresser le pouvoir (ci-dessous) au président de leur section de rattachement.
Il est rappelé que chaque membre présent ne peut détenir plus de dix pouvoirs en plus du sien
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’ASNOM Jeudi 21 juin 2018
POUVOIR
Je soussigné(e) Nom :

Prénom :

Promo :

Membre de l’association ASNOM - Section :
Donne, par la présente, pouvoir à :
Nom :

Prénom :

Pour me représenter à l’assemblée générale de l’ASNOM qui se tiendra à l’ESA Lyon-Bron le 21 juin 2018
à l’effet de prendre part, en mon nom, aux délibérations et voter les résolutions visées à l’ordre du jour.

Fait à :

Date :
Signature :

