	
  

Bordeaux, le 18 février 2014	
  

Chère adhérente, Cher adhérent,
Notre association tiendra son Assemblée Générale ordinaire annuelle le

Jeudi 6 mars 2014 à 11h00
dans les locaux du Club de la Presse - 9, rue des Capérans à Bordeaux.
A l’ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire :
Ø rapport moral et rapport d’activités
Ø rapport financier
Ø modification du règlement intérieur
Ø questions diverses
Ø élections au Conseil d’Administration
Nous comptons sur votre participation à cette réunion importante pour la bonne marche
de notre association. Elle nous permettra de faire le point sur les actions en cours et en
projets.
Si toutefois vous ne pouviez pas vous y rendre, nous vous remercions d’adresser un
pouvoir à un des membres du Club ou à défaut au secrétariat du Club. Merci d’utiliser le
formulaire ci-joint.
De même, si vous souhaitez faire acte de candidature au prochain Conseil
d’Administration, au titre du collège journalistes (renouvellement partiel) ou du collège
membres participants étudiants en journalisme (un siège) ou étudiants en communication
(un siège) ne manquez pas de nous le faire savoir à l’aide de la déclaration jointe qui
devra parvenir au Club une semaine avant l’A.G., soit le jeudi 27 février 2014 au plus
tard.
Comptant sur votre présence,
Bien cordialement,

Marie Christiane Courtioux, Présidente
et les membres du Conseil d’Administration

POUVOIR
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………
Collège :  Membres Journalistes
 Membres Associés
 Membres Participants Etudiants en journalisme
 Membres Participants Etudiants en communication
Donne pouvoir à
…………………………………………………………………………………….

pour me représenter et voter en mon nom à l’Assemblée Générale ordinaire du
jeudi 6 mars 2014 du Club de la Presse de Bordeaux.

Date et signature
(Précédées de la mention « bon pour pouvoir »)

DECLARATION DE CANDIDATURE

à renvoyer au Club de la Presse avant le jeudi 27 février 2014
Je soussigné( e)………………………………………………………………………...
 Membre journaliste
Numéro de carte: ………………………..
 Membre participant étudiant en journalisme
 Membre participant étudiant en communication

Déclare ma candidature au renouvellement partiel du Conseil d’Administration du
Club de la Presse de Bordeaux.
Date : ………………………………………

Signature

Proposition de modification du Règlement Intérieur du
Club de la Presse de Bordeaux
(rajout d’un article)
Article 7.
Dans le but d’assurer la permanence et la continuité du Club (en particulier en
matière de direction des publications, signatures bancaires et carte bleue, codes
divers et clés…).
Le terme du mandat du président sortant intervient 3 mois après la tenue de
l’Assemblée Générale. Pendant ce laps de temps, le nouveau président élu par le
conseil d’administration fait équipe avec son prédécesseur qui l’initie à la gestion
générale du Club et des dossiers et actions en cours.
Cette disposition concerne également le secrétaire général et le trésorier.

