21 rue des Rustauds
67700 MONSWILLER
09 72 34 89 59

Fédération de la Construction Passive
Jean Claude TREMSAL
21 rue des Rustauds
67700 MONSWILLER

Monswiller, le 17 octobre 2017

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
INVITATION
Nous avons le plaisir de vous annoncer que
l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre fédération se tiendra le :

06 décembre 2017 à 16 heures
Au 21, rue des rustauds 67700 MONSWILLER
L’ordre du jour sera le suivant :
Rapport moral du Président
Rapport d’activité 2017
Projets 2018
Rapport financier du Trésorier
Questions diverses.
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée Générale, vous pouvez vous faire
représenter par un autre membre de la fédération (veuillez remplir et signer le coupon en annexe).
Suivant nos statuts, seul le conseil d’administration a le droit de vote.
Nous aurons le plaisir de vous consulter lors de l’Assemblée Générale pour nos projets d’avenir et
nous comptons sur vous pour nous faire des propositions.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, et cher(e) adhérent(e),
l’assurance de mes salutations les meilleures.
Jean-Claude Tremsal
Président FFCP

PS : l’assemblée générale sera suivie à 17h00 du mercredi de la fédé «Le compagnonnage : Une histoire
séculaire - Une posture éducative et sociale toujours actuelle» puis du pot de l’amitié habituel.
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Coupon réponse pour l’Assemblée Générale Ordinaire de la
Fédération Française de la Construction Passive,
Le 06 Décembre 2017 à 16 heures
au 21 rue des rustauds 67700 Monswiller
Réponse souhaitée le plus rapidement possible et avant le 29 novembre 2017
Retour par mail à Christine : christine@fedepassif.fr
Prénom : Jean Claude

Nom : TREMSAL

De la société :
□ Sera présent(e)

□ Ne sera pas présent(e)

□ Est représenté(e) par :

Nom : ………………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………
Entreprise : ………………………………………………………………… Fonction : ………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………….
N° téléphone : …………………………………………………………… E-mail : …………………………………………………………….

A : ………………………………………………………………………………… le : …………………………………………………. Signature

PROCURATION
pour AG du 06 décembre 2017

Retour par mail à Christine : christine@fedepassif.fr
Prénom : Jean Claude

Nom : TREMSAL

De la société : ………………..
□ Ne sera pas présent(e)

□ Donne procuration à :

Nom : ………………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………
Entreprise : ………………………………………………………………… Fonction : ………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………….
N° téléphone : …………………………………………………………… E-mail : …………………………………………………………….
A : ………………………………………………………………………………… le : …………………………………………………. Signature
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