CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAMEDI 9 FÉVRIER 2013 à 13H30
Lieu : CIJ (Centre Information Jeunesse) de Cergy
1 place des Arts 95000 CERGY
En tant qu'adhérent à l'association OxyRadio vous êtes conviés à l'assemblée générale annuelle de
l'association. Cette assemblée a pour but de dresser un bilan de l'activité et un bilan financier de
l'association pour l'année écoulée et de procéder à la réélection des membres du Conseil
d'Administration.

POINTS SOUMIS A L’ORDRE DU JOUR :
Bilan moral par le Président
- Présentation et intégration d’Oxyradio à Visages du Monde (équipement socio-culturel, intégrant une
médiathèque un pôle numérique, un cyber-café, des résidences d’artistes ….)
- Activités et prestations de l’année
- Campagne d’adhésion
- Proposition de création d’un poste de permanent en contrat aidé
- Contacts et partenariats futurs en 2013
Bilan financier par le Trésorier
- Compte de résultat et bilan financier
- Budget prévisionnel
- Ratification du règlement intérieur sur les points suivants votés lors du Conseil d’Administration du 8
décembre 2012 :
-

Mouvement comptable du 1er janvier au 31 décembre
Statut des personnes morales
Cotisations des personnes morales et physiques
Fiscalisation des dons selon la législation en vigueur

- Bilan Tombola Crédit Mutuel
- Inscription des adhérents
Bilan du nouveau site par le Président et le Pôle Technique
- Résultats et synthèses
Élection ou réélection du Conseil d’Administration
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Notes importantes :
➢

➢

➢

Seules les personnes à jour de cotisation pourront prendre part aux votes lors de l'assemblée
générale. Si vous n'êtes pas à jour de cotisation vous pourrez régulariser votre situation avant le
début de l'assemblée générale.
L'heure de cette assemblée est susceptible d'être modifiée pour des raisons organisationnelles,
dans ce cas, vous recevriez un mail afin de vous prévenir et de vous convoquer à l'heure correcte.
Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer avant le 1er février 2013 si vous serez
présent ou non lors de cette assemblée afin de pouvoir l'organiser efficacement. Vous pouvez
confirmer votre présence en envoyant un mail à secretariat@oxyradio.net ou en renvoyant le talon
présent en bas de cette convocation.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OXYRADIO DU 9 FÉVRIER 2013
A renvoyer avant le 01/02/2013 à : « OxyRadio » - 9b les plants orange - 95000 CERGY
NOM : ....................................................................
PRENOM : ...............................................................
 ASSISTERA A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 N'ASSISTERA PAS A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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