Lille, 3 décembre 2018
Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous inviter à l’Assemblée Générale de l’association Club des ISTC
qui aura lieu

Le mardi 18 décembre à 18h30
A l'ISTC – 81-83 boulevard Vauban - 59000 LILLE
A l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :
1. Bilan des actions 2017/2018
2. Bilan financier
3. Nouvelle approche et démarche pour 2019
4. Renouvellement du Conseil d’Administration
5. Questions diverses

VOTRE SOUTIEN NOUS EST INDISPENSABLE
Le réseau des Diplômés de l'ISTC est votre réseau, il a besoin de votre soutien pour assurer
son fonctionnement et développer de nouvelles actions. Ce soutien peut s'exprimer de 2
manières :
• Adhésion : En adhérant vous marquez votre appartenance et votre soutien au réseau
en lui donnant plus de poids. L'adhésion vous permet également d'accéder aux
partenariats et services réservés aux adhérents (que nous développons et vous
présenterons le 18/12), de participer et de voter à l'AG.
◦ Adhésion de base : Réduite au minimum à 20 €/an elle permet d'assurer le
fonctionnement de base de l'association (Vie de l'association, Site internet).
◦ Adhésion bienfaiteur : A 50 € nous vous proposons de marquer votre attachement
au réseau des diplômés en apportant un soutien financier supplémentaire qui
pourra être utile à l'organisation d'actions plus nombreuses. Vous pouvez
également nous proposer un partenariat ou une aide en nature (proposition de
salles, services supplémentaires) si vous en avez la possibilité.
• Devenir membre actif : Vous souhaitez vous impliquer et vous investir dans la vie de
l'association en donnant du temps et en apportant vos compétences. Pour cela, vous
pouvez faire acte de candidature au Conseil d'Administration en complétant le
bulletin ci-dessous. L'association est en pleine reconstruction et si vous êtes motivés,
vous êtes les bienvenus (L'équipe est en plein renouvellement et de nouveaux
administrateurs seront élus lors de la prochaine AG).

Vincent Billaut
Président

Siège social : 81 boulevard Vauban – 59000 Lille
Association à but non lucratif non soumis à TVA - Association loi 1901 enregistrée en préfecture du Nord sous le numéro : WR 59 500 99 58
Contact : Tel. +33(0)3 59 31 50 17 – contact@leclub-istc.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous souhaitez rejoindre le CA :
Bulletin de candidature au Conseil d’Administration de l’association Club des ISTC
Merci de compléter ce bulletin et de le faire parvenir à ISTC – Association Club des ISTC,
Amaury de Baudus – 81, bd Vauban – 59000 LILLE au plus tard le jour de l'AG.

Melle, Mme, M.______________________________________________________________
résidant à ________________________________________________________________
 présente sa candidature au conseil d’administration du Club des ISTC
Date :

Signature :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assemblée Générale Ordinaire du 18 décembre 2018 : Bon pour pouvoir
En cas d’absence à cette Assemblée Générale, tout adhérent peut se faire représenter en
utilisant le pouvoir ci-joint. Ce pouvoir doit être rempli, signé (avec la mention « Bon pour
pouvoir ») et confié à un membre participant à l’Assemblée Générale, ou envoyé à l’ISTC à
l’attention d’Amaury de Baudus

Melle, Mme, M.______________________________________________________________________
ne pourra participer à l’Assemblée Générale de l’association du Club des ISTC du 18
décembre 2018 et donne pouvoir de le représenter lors de celle-ci et d’y exercer tous
les droits qu’il/elle détient
à Melle, Mme, M.______________________________________qui l’accepte par sa signature.

Adhérent donnant le pouvoir
(porter la mention « bon pour pouvoir »,
dater et signer) :

Adhérent recevant le pouvoir
(porter la mention « pouvoir accepté »,
dater et signer) :
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