
Cher-e adhérent-e,  
  
Le Conseil d’Administration d’Attac Rhône a le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale d’Attac 
Rhône de 2016 qui se déroulera le samedi 22 avril 2017 à partir de 9h à la Maison des Passages.  
Cette AG est ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation 2016. 
 
L’ordre du jour de cette journée est le suivant : 
 
9h / 9h30  

• Accueil café, émargement, inscription des candidatures pour le CA, café. 
 
9h30 / 12h30 

• Lecture et approbation de l'ordre du jour  
• Rapport financier et rapport d'activités (discussions /votes) 
• Examen, discussion et vote sur les motions proposées par les adhérents 
• Débat d’orientation 2017 
• Présentation des candidatures et élections au conseil d'administration 
 

NB : de nouvelles candidatures, indispensables pour la vie de l’association, sont attendues. 
 

12h30 /14h00 : Repas partagé type « auberge espagnole « 
 
14h00 / 14h15 

• Résultats du vote 
 

14h15/ 16h00 : Table ronde  
« Salaire à vie ? Revenu universel ? pour quel projet de société ? » 

 
Les rapports d'activités et financier vous seront envoyés au plus tard le 10 avril  par courriel. 
Les motions soumises au vote de l’AG vous seront transmises après examen par le CA du 12 avril 2017. 
 
Motions : ce courrier tient lieu d'appel à motions : tout-e adhérent-e à jour de cotisation 2016 a la possibilité 
de déposer une motion, à condition qu'elle parvienne au secrétariat d'Attac Rhône (Maison des Passages - 44 
rue St-Georges - 69005 Lyon) ou par courriel : rhone@attac.org avant le 10 avril 2017.   
  
Attention : pour avoir le droit de vote à l'AG, vous devez être à jour de votre cotisation 2016 
 
En cas d’absence, merci de transmettre une procuration : 
_________________________________________________________________________ 
PROCURATION  
Je soussigné-e : ____________________________________________________________ 
 
donne procuration* à Mr. ou Mme ___________________________________________ 
 
pour me représenter et participer au vote en mon nom, à l’Assemblée Générale d’Attac Rhône de 2016 
qui aura lieu le 22 avril 2017.  
  
* Cette procuration peut aussi être envoyée en blanc à Attac Rhône. Les procurations « en blanc » reçues 
seront réparties entre administrateurs ; chaque administrateur ne pourra détenir plus de deux procurations.  
 
 
                                                                                        Lyon le 12/02/2017, 
                                                                                        Le Conseil d’administration d'Attac Rhône 
 
 
	  


