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 Avignon, le 13 avril 2022 

 

La Présidente 

 

 

Madame la Déléguée, 

Monsieur le Délégué, 

Chèr(e) collègue, 

 

 

 

J’ai le plaisir de vous convier à notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire et Elective qui aura lieu le : 

MARDI 10 MAI 2022 à partir de 8h30 (émargement et café d’accueil)  

Salle des Fêtes « Osco Manosco » 

611 Avenue du Moulin Neuf 

04100 MANOSQUE 

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire et Elective : 

- Accueil, émargement à partir de 8h30 et vote pour les délégués du 1er collège de Vaucluse uniquement, 

- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 octobre 2021, 

- Présentation du rapport d’activité, 

- Vote de la résolution sur la gestion de l’organisme, 

- Présentation du rapport moral du 1er Vice-Président, 

- Présentation du rapport moral par la Présidente, 

- Questions des délégués, 

- Proclamation des résultats du vote de l’élection d’un administrateur du 1er collège de Vaucluse. 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance des documents ci-joints qui seront présentés et approuvés lors de nos 

travaux : 

 

- le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 octobre 2021, 

- la proposition de résolution à voter. 

 

 

Vous trouverez également un pouvoir s’il vous est impossible d’être présent. 

Ce pouvoir peut être remis, après l’avoir complété et signé, à un délégué titulaire du même collègue qui vous 

représentera ou nous être transmis directement par retour de mail à : ag.blf@alpesvaucluse.msa.fr 

 

A noter : veuillez vous assurer que la personne désignée sera bien présente et qu’elle ne détient pas un autre 

pouvoir. En effet, un délégué ne peut être porteur que d’un seul pouvoir à son nom.  

 

 

Je compte sur votre présence et vous prie de recevoir, Madame la Déléguée, Monsieur le Délégué, et chèr(e) 

collègue, mes sincères salutations. 

 

La Présidente, 

 

  

                Marie-Claude SALIGNON 


