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Reims, le 24 Avril 2018 

 

Chères Consœurs, Chers Confrères, 

 

C’est avec plaisir que je vous convie à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Compagnie. Cette 

Assemblée Générale se déroulera après le colloque le : 

 

Jeudi 17 mai 2018 à 17h30 

A la Maison Saint Sixte – 6 Rue du Lieutenant Herdouin à Reims 

 

L’ordre du jour retenu pour l’Assemblée Générale Ordinaire est le suivant : 

- Rapport moral 

- Présentation des comptes, quitus au Trésorier 

- Cooptation des nouveaux membres du Bureau 

- Questions diverses dont vous voudrez bien nous avertir préalablement. 

 

 

Nous vous rappelons que conformément à l’article 10 des statuts de notre association et à l’article 

5 du règlement intérieur, au moins la moitié des membres devra être présente où être représentée 

pour rendre les délibérations valables.  

 

En cas d’impossibilité, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de la Compagnie 

muni d’un pouvoir (transmis en pièce jointe). 

 

Pour clôturer cette journée, nous aurons le plaisir de vous retrouver au restaurant Le Grand Cerf 

(50 Route Nationale – VILLERS ALLERAND - Route d’Epernay). Une participation de 90 euros 

par personne sera demandée. Réponse attendue pour le 11 mai 2018 au plus tard. 

 

Je vous invite à participer nombreux à l’Assemblée et au diner qui suivra afin de démontrer à nos 

invités la représentativité de notre compagnie qui lui accorde pleine légitimité dans ses actions de 

formation mais également dans ses revendications au bénéfice des membres. 

 

Comptant sur votre participation, 

 

Votre dévoué. 

Pierre SAUPIQUE 
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