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ASSEMBLEE 

 
 

 
 
 
Chers amis, 
  

Tout d'abord, à l'aube de cette nouvelle année, le CA du Cercle Condorcet d'Aix en Provence 
vous souhaite une bonne et heureuse année 20

 

Vous êtes cordialement invités  à participer à l’Assemblée Générale annuelle du Cercle 
Condorcet qui se tiendra le : 

 

 Au Ligourès, Maison des Associations

Ordre du Jour : 

 

1- Introduction et présentation avec débat suivi d’un vote du Rapport d’activité et du Rapport 
moral 
 
 
 
2 - Présentation avec débat suivi d’un vote du Rapport financier
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 GENERALE DU 21 JANVIER
 

 

A tous les adhérents et sympathisants du Cercle Condorcet

Tout d'abord, à l'aube de cette nouvelle année, le CA du Cercle Condorcet d'Aix en Provence 
et heureuse année 2020. 

Vous êtes cordialement invités  à participer à l’Assemblée Générale annuelle du Cercle 

mardi  21 janvier 2020, à 18 h 

, Maison des Associations, Place Romée de Villeneuve à Aix (salle 

 

Introduction et présentation avec débat suivi d’un vote du Rapport d’activité et du Rapport 

Présentation avec débat suivi d’un vote du Rapport financier 
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JANVIER  2020 

Aix le 4 janvier 2020 

A tous les adhérents et sympathisants du Cercle Condorcet 

Tout d'abord, à l'aube de cette nouvelle année, le CA du Cercle Condorcet d'Aix en Provence 

Vous êtes cordialement invités  à participer à l’Assemblée Générale annuelle du Cercle 

, Place Romée de Villeneuve à Aix (salle 408) 

Introduction et présentation avec débat suivi d’un vote du Rapport d’activité et du Rapport 
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3- Election de membres du Conseil d’administration
renouvellement de leur mandat ou nouveaux candidats. Il est rappelé que d’après les statuts les 
membres du Bureau sont élus par le CA.
 
4-  Questions diverses 

 

L'Assemblée Générale est un m
raison que je compte vivemen
nombreux à y participer. 

 

Cette Assemblée Générale sera suivie d’un «
nous y retrouver autour d’un verre.

 

 

Bien amicalement. 

                                                 

       Président du Cercle 

 

 

Rappel : L’AG est ouverte à tous mais ne peuvent prendre part aux votes que les membres à 
jour de leur cotisation 201
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Election de membres du Conseil d’administration : anciens membres demandant le 
renouvellement de leur mandat ou nouveaux candidats. Il est rappelé que d’après les statuts les 
membres du Bureau sont élus par le CA. 

moment important de la vie de notre associa
nt sur votre présence effective afin que nous soyons les plus 

énérale sera suivie d’un « pot » auquel vous êtes tous invités
nous y retrouver autour d’un verre. 

 

                                                    Alain Le Goanvic 

résident du Cercle Condorcet d’Aix en Provence 

: L’AG est ouverte à tous mais ne peuvent prendre part aux votes que les membres à 
jour de leur cotisation 2019, cotisation qui peut être payée à l’AG.
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membres demandant le 
renouvellement de leur mandat ou nouveaux candidats. Il est rappelé que d’après les statuts les 

ation, c'est pour cette 
e nous soyons les plus 

» auquel vous êtes tous invités. Nous pourrons 

 

: L’AG est ouverte à tous mais ne peuvent prendre part aux votes que les membres à 
, cotisation qui peut être payée à l’AG. 
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ADHESION 20

AU CERCLE CONDORCET D'AIX EN PROVENCE

   A retourner  à : Monsieur  Alain Chamboissier  Trésor ier  du Cercle Condorcet
       Résidence Les Amandiers, 2 Impasse des Amandiers 13770 VENELLES
 
Nom - Prénom : ……………………………………………………………………….
 
Adresse: ……………………………………………………………………………….
 
………………………………………………………………………………………….
 
Tel : ……………………………………………………………………………………
 
Courr iel : ………………………
 
          J'adhère au Cercle Condorcet pour  la pér iode du 1er  janvier  20
décembre 2020. Ci-joint un chèque de 
étudiants et les chômeurs) libellé à l'ordre du Cercle Condorcet.                                                            
 
Vous pouvez utiliser cette partie ci
d'Administration du Cercle 
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ADHESION 2020 

AU CERCLE CONDORCET D'AIX EN PROVENCE
 

A retourner  à : Monsieur  Alain Chamboissier  Trésor ier  du Cercle Condorcet
Résidence Les Amandiers, 2 Impasse des Amandiers 13770 VENELLES

Prénom : ……………………………………………………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Tel : ……………………………………………………………………………………

Courr iel : ……………………………………………………………………………..

J'adhère au Cercle Condorcet pour  la pér iode du 1er  janvier  20
joint un chèque de 30 € (ou 40 € pour  un couple, ou 

étudiants et les chômeurs) libellé à l'ordre du Cercle Condorcet.                                                            

Vous pouvez utiliser cette partie ci-dessous pour envoyer un message au Conseil 
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AU CERCLE CONDORCET D'AIX EN PROVENCE 

A retourner  à : Monsieur  Alain Chamboissier  Trésor ier  du Cercle Condorcet 
Résidence Les Amandiers, 2 Impasse des Amandiers 13770 VENELLES 

Prénom : ………………………………………………………………………. 

Adresse: ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Tel : …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

J'adhère au Cercle Condorcet pour  la pér iode du 1er  janvier  2020 au 31 
€ pour  un couple, ou 10 € pour  les 

étudiants et les chômeurs) libellé à l'ordre du Cercle Condorcet.                                                            

dessous pour envoyer un message au Conseil 
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ASSEMBLEE GENERALE
 

 

Madame, Monsieur , Chers Amis,
 
L’Assemblée Générale annuelle du Cercle Condorcet aura lieu 
à 18 h à la Maison de la Vie Associative 
Villeneuve – Aix-en-Provence.
 
Les adhérents qui ne pourront pas participer à l’A.G. sont invités à donner pouvoir
 

.- soit à un membre du Conseil d’Administration
P. Lagay, A. Le Goanvic, A. Legardez, 

.- soit à un autre adhérent présent. 

 
Les adhérents qui n’ont pas renouvelé leur adhésion cette année, ne pourront voter que s’ ils 
ont au préalable payé leurs cotisations (
les étudiants et les chômeurs) par chèque bancaire (à transmettre au trésorier A. Chamboissier 
et libellé à l’ordre du Cercle Condorcet d’Aix

 
Le pouvoir de vote (modèle joint) est
 
.- soit à retourner au Cercle Condorcet, Le L igourès, Place Romée de Villeneu
Aix en Provence avant le 20 janvier
.- soit être remis en mains propres à un adhérent qui sera présent à l’A.G.
                   

Bien amicalement.            
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GENERALE DU 21 JANVIER

rs Amis, 

L’Assemblée Générale annuelle du Cercle Condorcet aura lieu le mardi 
à la Maison de la Vie Associative (salle 408) – Le Ligourès - 

Provence. 

Les adhérents qui ne pourront pas participer à l’A.G. sont invités à donner pouvoir

soit à un membre du Conseil d’Administration : E. Bideau, 
A. Legardez, A. Masson , M. Masson 

soit à un autre adhérent présent.  

Les adhérents qui n’ont pas renouvelé leur adhésion cette année, ne pourront voter que s’ ils 
ont au préalable payé leurs cotisations (30 €uros ou 40 €uros pour un couple ou 

s chômeurs) par chèque bancaire (à transmettre au trésorier A. Chamboissier 
et libellé à l’ordre du Cercle Condorcet d’Aix-en-Provence). 

Le pouvoir de vote (modèle joint) est : 

au Cercle Condorcet, Le L igourès, Place Romée de Villeneu
janvier  2020 

soit être remis en mains propres à un adhérent qui sera présent à l’A.G. 

 

Alain Le Goanvic 
Président 
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 21 janvier  2020         
 Place Romée de 

Les adhérents qui ne pourront pas participer à l’A.G. sont invités à donner pouvoir : 

E. Bideau, A. Chamboissier,           

Les adhérents qui n’ont pas renouvelé leur adhésion cette année, ne pourront voter que s’ ils 
€uros pour un couple ou 10 €uros pour 

s chômeurs) par chèque bancaire (à transmettre au trésorier A. Chamboissier 

au Cercle Condorcet, Le L igourès, Place Romée de Villeneuve, 13090 
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Nom………………………………………………………………………………...

Prénom…………………………………………………………………………….. 

 

adhérent(e) du Cercle Condorcet d’Aix

pour tout vote au cours de l’Assemblée Générale du 

…………………………………………

être précisé, sans cela le pouvoir n’est pas valable (le nombre de mandats dont un adhérent 

peut être porteur n’est pas limité). Si le mandataire n’est pas adhérent, le pouvoir est annulé.  

 

Fait à                          le                              Signature
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MM OODDEELL EE  DDEE  PPOOUUVVOOII RR  

………………………………………………………………………………...

Prénom…………………………………………………………………………….. 

adhérent(e) du Cercle Condorcet d’Aix-en-Provence, à jour de mes cotisations, donne pouvoir 

pour tout vote au cours de l’Assemblée Générale du 21 janvier

…………………………………………         …         Attention, le nom du mandataire doit 

ela le pouvoir n’est pas valable (le nombre de mandats dont un adhérent 

peut être porteur n’est pas limité). Si le mandataire n’est pas adhérent, le pouvoir est annulé.  

Fait à                          le                              Signature  
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………………………………………………………………………………...  

Prénom……………………………………………………………………………..  

Provence, à jour de mes cotisations, donne pouvoir 

janvier 2020 à :  

Attention, le nom du mandataire doit 

ela le pouvoir n’est pas valable (le nombre de mandats dont un adhérent 

peut être porteur n’est pas limité). Si le mandataire n’est pas adhérent, le pouvoir est annulé.   



 

Siège social : Pays d’Aix

   Association fédérée à la Ligue de l’Enseignement 

    192 rue Horace Bertin 

ASSEMBLEE GENERALE

 

 

 

Chers Amis, 
 

Les membres du CA rééligibles sont 
mandat en 2019. Ils se représentent. 

 
J’estime que le CA doit être renforcé
recruter un ou deux nouveaux membres si possible.
 
 Pour être candidat au C.A. du Cercle Condorcet, il suffit d’être en possession de
adhérents qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion pour 201
payer leur adhésion d’un montant de 
A. CHAMBOISSIER et libellé à l’ordre du Cercle Condorcet d’Aix
 

Je vous prie de trouver, ci-joint, une fiche de candidature pour le renouvellement du C.A., et à titre 
personnel, j’espère que mon appel sera entendu…
 
Bien amicalement, 

OBJET : Candidature pour le renouvellement du 
Conseil d’Administration 
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GENERALE DU 21 JANVIER
 

 

Les membres du CA rééligibles sont A. Le Goanvic & A. Chamboissier, élus en 201

J’estime que le CA doit être renforcé !  L’appel à candidature sera donc plus pressant cette année, afin 
recruter un ou deux nouveaux membres si possible. 

Pour être candidat au C.A. du Cercle Condorcet, il suffit d’être en possession de
enouvelé leur adhésion pour 2019 doivent, au préalable, pour être candidat, 

payer leur adhésion d’un montant de 30 €uros, 40 €uros pour les couples (chèque à transmettre au trésorier 
et libellé à l’ordre du Cercle Condorcet d’Aix-en-Provence).

joint, une fiche de candidature pour le renouvellement du C.A., et à titre 
e que mon appel sera entendu… 

 

 

          Alain Le Goanvic 

Président du Cercle Condorcet  

 

: Candidature pour le renouvellement du 
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Aix le 3 janvier 2020 

élus en 2017, donc en fin de 

!  L’appel à candidature sera donc plus pressant cette année, afin de 

 son d’adhésion 2019. Les 
doivent, au préalable, pour être candidat, 

(chèque à transmettre au trésorier 
Provence). 

joint, une fiche de candidature pour le renouvellement du C.A., et à titre 
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CANDIDATURE POUR LE RENOUVELLEMENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 
 
NOM :  
 
PRENOM :  
 
ADRESSE POSTALE :  
 
 
ADRESSE E-MAIL :  
 
DATE DE NAISSANCE :  
 
LIEU DE NAISSANCE :  
 
PROFESSION :  
 
� est candidat au Conseil d’Administration du Cercle Condorcet d’Aix
 
 
Fait à  ……………………………………………
 

 

 

Cette fiche de candidature est à renvoyer  avant le 
Condorcet, Le L igourès, Place Romée de Villeneuve, 13090 Aix en Provence ou par  courr iel
 
Le C.A. examinera et validera les candidatures. Aucune candidature qui ne serai
par  le C.A. ne sera acceptée. 
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ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JANVIER

 
CANDIDATURE POUR LE RENOUVELLEMENT 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

est candidat au Conseil d’Administration du Cercle Condorcet d’Aix-en-Provence

…………………………………………… le ……………………………………….

Signature 

Cette fiche de candidature est à renvoyer  avant le 20 janvier  2020
Condorcet, Le L igourès, Place Romée de Villeneuve, 13090 Aix en Provence ou par  courr iel

Le C.A. examinera et validera les candidatures. Aucune candidature qui ne serai
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CANDIDATURE POUR LE RENOUVELLEMENT  

Provence 

………………………………………. 

20 par  écr it au Cercle 
Condorcet, Le L igourès, Place Romée de Villeneuve, 13090 Aix en Provence ou par  courr iel 

Le C.A. examinera et validera les candidatures. Aucune candidature qui ne serait pas validée 


