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Cher Adhérent, 
 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 
 

Mercredi 19 mai 2021 à 9h00 
dans les locaux de JDS Center - 12 avenue des Saules – 69600 OULLINS (voir plan d’accès) 

 
 

Ordre du Jour : 
1 – Approbation du procès verbal de l’AG du 25 Juin 2020 
2 – Rapport du Président 
3 – Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes 
4 – Quitus aux administrateurs 
5 – Affectation du résultat 2020 
6 – Approbation des comptes de l’exercice 2020 
7 – Election des administrateurs dans le cadre du renouvellement de mandat (Mme BLIN, Mme PADOVANI,  
      M. MARTINOD) 
8 - Nomination d’un nouvel administrateur : Monsieur GRAND Didier 
9 – Questions diverses. 
 
Afin d’organiser au mieux cette assemblée, nous vous invitons à nous retourner le coupon réponse, ci-
après, dûment complété.  
 
 
Avec nos remerciements, 
Nous vous prions d’agréer, cher Adhérent, l’expression de nos salutations distinguées. 

 
Le Président, Luc MARTINOD. 
 
 

NB : Le formulaire de vote par correspondance, le rapport annuel, sont à la disposition de tout adhérent qui en 
ferait la demande par courriel adressé à v.sarles@agemetra.org. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agemetra.org/file/plan-jds-centerjpg
mailto:v.sarles@agemetra.org
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COUPON REPONSE 
DE PRESENCE OU DE POUVOIR 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 19 MAI à 9h00  

 
 

A retourner à l’AGEMETRA : 
 

- Par courrier : AGEMETRA – 23 Avenue des Saules – BP 70 – 69922 OULLINS Cedex 
- Par mail : v.sarles@agemetra.org 

 
 
 PRESENCE :  
 
Je soussigné(e)___________________________________confirme ma présence à l’Assemblée Génerale du 
19 mai 2021 à 9h00. 
 
Ou  
 
En cas d’enpêchement, vous avez la possibilité de vous faire représenter par une personne munie d’un pouvoir que vous 
trouverez ci-après 

  
 POUVOIR : 
 
Je soussigné(e)____________________________________donne pouvoir  
à M_____________________________________________ qui pourra, en mon nom, prendre part à 
l’ensemble des délibérations, voter ou s’abstenir, et participer à tous les débats prévus lors de l’Assemblée 
Générale du 19 mai 2021. 
 
 

RAISON SOCIALE  

NUMERO ADHERENT  

NOMBRE DE VOIX  

 
Signature,  
(Précédée de la mention manuscrite « Bon pour 
Pouvoir ») 
 
 

Fait à ______________________________, 
Le_________________ 
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