
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Site internet : www. justiceconstruction.fr 
 

CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 19 juin 2019 à 17 h30 salle Vassogne,  

Cour d'Appel de Paris 
 

Madame, Monsieur, Cher(e) Membre, 
 
Les membres de l'association JUSTICE CONSTRUCTION, parmi lesquels nous avons le plaisir de vous 
compter, sont invités à se réunir en 
 

Assemblée générale Ordinaire 19-06-2019  à 17h30 
Salle VASSOGNE, 2ème étage porte Z TGI – CA de Paris 

 
PS/ Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2019 pourront part ic iper à cette 

assemblée.  

Nous vous invitons à régulariser votre cotisation (100€) avant le 19 juin 2019. 
Bulletin à télécharger sur notre site internet page d’accueil 

La liste des memebres sera mise à jour à l’issue de l’assemblée générale. 

Ordre du jour : 
• Le Rapport moral du Président, 
• Le Rapport financier, 
• Examen de la cotisation des membres 2020 
• Quitus au Conseil d'Administration, 
• Appel de candidatures (joint à l ‘envoi ou sur papier libre) pour le renouvellement partiel du 

Conseil d'Administration à l'Assemblée générale de 2019, réponses pour dépouillement le 14 juin 
2019. 

• Thème des prochaines  assises et conférences débats, 
• Questions diverses. 

 
L’assemblée générale suivie d’un CA,  
Ordre du jour :       • Election des membres du bureau 
Si vous vous trouvez dans l'impossibilité de participer à cette assemblée, n'oubliez pas de retourner le 
pouvoir joint dûment rempli, avant le 14 juin 2019, par courriel à jc1jusco@gmail.com. 
Comptant cependant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, et Cher (e) 
membre, à l'assurance de notre sympathie associative. 
 
Pour le bureau, 
Paris, le 20/05/ 2019 
Le Secrétaire Général, 
Sylvie Thiénot 
 

 

POUVOIR 
 Je soussigné(e)  ................................................... déclare donner mon pouvoir pour me représenter à   
l’ assemblée générale  ordinaire  du 19  juin 2019 de l'association JUSTICE CONSTRUCTION 
à …………………… Ou défaut au Président de l'Association JC.  
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Association Loi de 1901 


