
 

Convocation à l’Assemblée Générale 2021 

 

Chers Adhérents, Chers amis,  

Nous vous convions à participer l’Assemblée Générale 2021 qui se tiendra le : 

Jeudi 9 juin 2022                                                                                                                                                                         
à 18h30 

Hotel Novotel Paris Porte d’Orléans                                                                                                                              
Salon Monceau-Tuileries                                                                                                                                           

15,17, 21, boulevard Romain Rolland 75014 Paris                                                                                                                   
Tel : 01 41 17 26 00 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Exposé du Secrétaire Général sur la situation morale de l’Association et exposé du 
Trésorier. 

2. Renouvellement du 3ème tiers des membres du Conseil d’Administration et nomination de 
nouveaux membres. 

3. Questions diverses 
 

Nous vous remercions de confirmer votre participation à l’Assemblée Générale en nous 
retournant le document ci-joint et de nous communiquer vos éventuelles questions à Trait 
d’Union avant le 1er juin 2022.  ( traitdunionaccor@gmail.com )  

Vous pouvez assister personnellement à cette assemblée ou vous faire représenter par la 
Présidente ou un adhérent de votre choix en lui remettant le pouvoir ci-joint dûment complété et 
signé. 

Merci pour votre participation. 

Cette assemblée sera suivie de l’intervention de Maud BAILLY et d’un cocktail dinatoire. 

Amicalement 

 

Philippe LIGER                                                                                                                                                               
Secrétaire Général 

NB : Conformément à l’article 8 des statuts de l’Association, seules sont traitées lors de l’Assemblée Générale les questions 
soumises à l’ordre du jour. Tout adhérent peut proposer l’inscription d’une question à l’ordre du jour sous réserve de la faire 
parvenir au Président huit jours avant la tenue de l’Assemblée Générale. 
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Assemblée Générale 2021 du jeudi 9 juin 2022 

 

1ère résolution : 

Les membres présents ou représentés, après avoir entendu le rapport moral du Secrétaire Général 
et le rapport financier du Trésorier approuvent les présents rapports et donnent quitus. 

2ème résolution :  

Conformément aux statuts, les mandats des membres du 3ème tiers du Conseil d’Administration 
qui arrivent à échéance sont à renouveler à savoir : 

 Chrystiane VIALLARD   
 Claude MOSCHENI 
 Philippe RAGO 
 Sandrine NERFI      
 Olivier SAINTENOY 
 Yves PINCE 
 Michel BAROUKY 
 Salim NAZARALY 
 Pierre VIANDAZ 
 Jean Pierre MALET 

Chrystiane VIALLARD et Sandrine NERFI ne souhaitant pas renouveler leurs mandats, Michèle 
JEANJEOT et Philippe MARCHAND sont proposés aux postes de membres du Conseil 
d’Administration (3ème tiers). 
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BULLETIN REPONSE ASSEMBLEE GENERALE 2021 DU 9 JUIN 2022 

 

 

NOM : ________________________________________________ 

PRENOM : _____________________________________________ 

 

ASSISTERA 

N’ASSISTERA PAS                                                                                                                                                                       
à l’Assemblée Générale du jeudi 9 juin 2022  et donne pouvoir ci-dessous.                                                                                                                             

 

POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE 2021                                                                                  
DE L’ASSOCIATION TRAIT D’UNION ACCOR DU 9 JUIN 2022 

 

NOM : ________________________________________________ 

PRENOM : _____________________________________________ 

Donne pouvoir à la Présidente de le représenter à l’Assemblée Générale Trait d’Union ACCOR du 
jeudi 9 juin 2022. 

ou 

Donne pouvoir de le représenter à l’Assemblée Générale Trait d’Union ACCOR du 9 juin 2022 à : 

NOM : ________________________________________________ 

PRENOM : _____________________________________________ 

NB : Il ne peut s’agir que d’un membre de l’Association 

DATE : _________________ Signature précédée de la mention                                                    
« Bon pour pouvoir » 

 

 

 

Merci de retourner ce bulletin réponse :                                                                                                                                        
Soit par mail en le scannant ou en photo à : traitdunionaccor@gmail.com                                                                                                       
Soit par courrier affranchi à : BHC TRAIT D’UNION ACCOR  121 avenue Félix Faure 75015 Paris   
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