
         
 

 

   Madame, Monsieur,  

Nous avons l'honneur de vous inviter à participer à  l’Assemblée Générale ordinaire 
de la Société d'Histoire de Vitry qui aura lieu 

le mercredi 1er  décembre 2021 à 15h 
53 bis rue Charles Fourier, 94400 Vitry-sur-Seine 

(Centre de quartier du Port-à-l'Anglais) 
  à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :  
 1) Approbation du rapport moral   
 2) Approbation du rapport financier 
 3) Fixation du montant de la cotisation pour l'année 2023  
 4) Renouvellement des membres du conseil d'administration et du bureau 
 5) Présentation des projets en cours, expositions, brochures …... 
 6) Questions diverses. 

 
Nous vous rappelons que seuls les adhérents à jour de leur cotisation (2020 ou 2021) ont le droit de vote. 

 
 => Dans le cadre des mesures liées à la COVID 19  vous devez être en possession d'un passe sanitaire correspondant à l'une des 

conditions suivantes (obligatoire pour l'utilisation des centres de quartier par les associations) : 
• certificat de vaccination indiquant un schéma vaccinal complet 

(à compter de 7 jours après la deuxième dose de vaccin) 
• test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures 
• certificat de rétablissement de la Covid 19 

 

Comptant sur votre présence,  

Le président  

Desbordes Jean-Marie  

 
Plusieurs postes sont à pourvoir au sein du Conseil d'Administration. Vous pouvez posez votre candidature dès à 
présent (envoi par courrier ou par mail), ou bien au cours de l'AG. 
 
En cas d'impossibilité pour vous d'assister personnellement à l'Assemblée Générale, merci de remplir et signer le pouvoir 
ci-dessous et de nous l'adresser par courrier ou par mail (histoire.vitry94@gmail.com). 
" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POUVOIR 
 

Je soussigné(e) (NOM, Prénom) …………………………………………………………………………… 
 

demeurant…………………………………………………………………………………………………..... 
 

membre de la Société d'Histoire de Vitry, dont le siège social est situé au 
Centre Culturel de Vitry, 36 rue Audigeois 94400 Vitry-sur -Seine  
  
Donne par la présente pouvoir à ……………………………..... demeurant 
……………………………………………………….. 

 pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 1er décembre 2021 à 15h au Centre de 
Quartier du Port à l'Anglais à l’effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à l’ordre du jour. 

Fait à ……………………………. 

Le …………………… 
 
Signature :  


