
  
 
 
 
 

 
Convocation à l’assemblée générale ordinaire 2018 

 
 

Chères adhérentes, chers adhérents,  
 
L

 
’assemblée générale ordinaire 2018 de l’association Kinétraces se tiendra : 

 
 

le mercredi 19 septembre 2018 à 18h 
au centre Censier de l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 

13, rue Santeuil - 75005 Paris 
Salle Las Vergnas (troisième étage) 

Métro Censier-Daubenton 
 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

- Rapport moral et d’activité, par la présidente, Elodie Tamayo et la secrétaire Céline 
Pluquet ; 

- Bilan des activités de l’année 2017/2018 par les membres responsables  ; 
- Rapport financier, par la trésorière, Jitka de Préval  ; 
- Présentation des futurs projets pour 2018/2019 - Élection des membres du conseil 

d’administration pour 2018/2019. 
 
Comme chaque année, l'ensemble des sièges du conseil d’administration est à pourvoir.  Nous 
serions ravis d’accueillir de nouveaux projets au sein de l’association : ce pourquoi nous vous 
invitons à vous présenter et à nous faire part des missions/projets/souhaits que vous souhaiteriez 
mener. Les candidatures doivent parvenir par courrier électronique à l’adresse de la secrétaire 
Céline Pluquet (celinepluquet@gmail.com) au plus tard une semaine avant la date de l’assemblée 
générale.  
L’assemblée sera également l’occasion de renouveler au besoin votre cotisation pour l’année 2018 
(15,00 € par an), que vous pouvez également nous faire parvenir par courrier (Association 
Kinétraces – MIE Bastille – 50, rue des Tournelles 75003 Paris) en libellant votre chèque à l’ordre 
de l’association. Votre cotisation doit être à jour si vous souhaitez participer au vote.  
Nous vous remercions de confirmer votre présence ou, si vous ne pouvez pas être là, de donner 
votre pouvoir à l’un des membres de l’association en transmettant le bulletin ci-dessous à la 
secrétaire Céline Pluquet (celinepluquet@gmail.com) afin de contribuer au vote.  
Vous êtes également conviés au cocktail qui sera organisé à l’issue de l’assemblée.  

  
 

La secrétaire de Kinétraces,  
Céline Pluquet  

  



 
POUVOIR à envoyer à celinepluquet@gmail.com.  
Merci de bien vouloir remplir toutes les zones.  
 
 
Je soussigné-e...................................................................................., membre de l’association 
Kinétraces donne pouvoir à .........................................................................., membre de la même 
association pour me représenter à l'assemblée générale du mercredi 19 septembre 2018.  
 
 
Fait à ................................, le ..........  
 
Signature :  
 


