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Section Océan Iudien Le ll Aû.22

Cher(e) collègue,

Je te prie de noter le rendez-vous statutaire de I'Assemblée Régionaie de la
section Océan Indien de notre association organisée :

Le vendredi 28 octobre 2022 à 17 heures 30
au Relais de I'Hermitage

- L23 Avenue de Leconte De Lisle à La Saline-les'Bains

Ordre du jour :

Après une journée technique AITF :

17h30 - 19h : Assemblée Générale Ordinaire
+ Rapport moral du Président (vote)
+ Rapport financier (vote) + prévisionnel
+ Rapport d'actiütés 2022 du comité et des commissions
+ Renouvellement du eomité régional qui élira Ie bureau
+ Désignation d'un détégué (en plus du futur président régional) au

Conseil d'Administration national et de deux suppléants ;
+ Désignation du représentant à la Commission Carrière AITF

nationale (COMCAR) et d'un suppléant ;

+ Désignation du représentant à Ia Commission des Ainés AITF
nationale et d'un suppléant

+ Questions diverses

19h - 21h : Pot dinatoire (offert par IIAITF)

Les conjoint(e)s sont les bienvenu(e)s.

Afin d'organiser l'intendance, je te demande de bien vouloir me confirmer ta présence

à l'assemblée générale par mail oceanindien@aitf.fr et également le nombre

de personnes au repas AVANT LUNDI 24 OCTOBRE 2022.

En cas d'empêchement, merci de bien vouloir remplir le pouvoir ci-joint et me le
renvoyer par mail.

Le Comité Régional et moi-même, comptons fortement sur ta présence.

Reçois, cher(e) collègue, mes cordia-Les salutations.
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POUVOIR

A remettre à un collègue présent ou à enüoyer pa,r mail à oceanindien@,ait{.fr

Je soussigné(e) Mme, Mlle, M...

Membre actif de I'Association des Ingénieurs Territoriaux de France, et
à jour de ma cotisation pour I'année 2022,

Donne pouvoir, par ordre de préférencel, aux membres ci-dessous désignés, s'ils
sont à jour de leur cotisation :

1'l M.

2"1M...

3"/ M

4l A défaut, à tout autre membre présent pouvant voter proposé par le Bureau2

Pour me représenter et pour voter en mon nom lors de I'Assemblée Générale de
la section régionale Océan Indien convoquée le :

Le vendredi 28 octobre 2022 à 17 heures 30
au Relais de I'Hermitage

- 123 Avenue de Leconte De Lisle à La Saline-les-Bains

Bon pour pouvoir,

Fait le a

Signature

l Extraits du règlement intérieur :

Aft. 5.2. : Quorum. L'assemblée doit réunir au moins le cinquième des mandats des membres de
la section, présenfs ou représentés.

Aft. 5.3. : Pouvoirs. Nul ne peut disposer de plus de 4 pouvoirs en sus de sa propre voix.

2 Rayer cette mention en cas de désaccord.


