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Extrait des statuts (article 6.1) 

L’assemblée générale réunit les délégués de toutes 
les entreprises et organisations adhérentes à 
l’Udess 05, à jour de leurs cotisations statutaires.  

Tous ont le pouvoir de voter. 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des 
membres présents. 

Les statuts et les conditions d’adhésion  

sont en ligne sur www.udess05.org 

Gap, le 3 mai 2017 
 

 
 
 

Mmes et Mrs les responsables 
des entreprises et des organisations  
adhérentes à l’Udess 05 

 
CONVOCATION 

 
Mesdames, Messieurs,  
 

Je vous serais obligé de bien vouloir prendre part à la réunion : 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
Mercredi 17 mai 2017 de 15h à 17h 

Salle de la Mutualité  
Résidence Le Saint-Denis – Passage Montjoie – 05000 GAP 

 

Ordre du jour 
 

1. Rapport moral du président 
2. Rapport d’activité 2016 
3. Rapport financier 2016 et proposition d’affectation du résultat 
4. Rapport de la commission de contrôle des comptes 
5. Vote des rapports 
6. Montant des cotisations annuelles 2018 
7. Election des membres du conseil d'administration  
8. Élection des membres de la commission de contrôle des comptes 

 

Le nouveau conseil d’administration se réunira à l’issue de l’AG pour élire le bureau et 
aborder d’éventuelles questions diverses.  
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes cordiales salutations. 
 

 
 
Le Président, 

 
Jean-Claude EYRAUD 
 
 
 
 

 
 
 
Pièces jointes : bulletin réponse, fiche de candidature au CA et à la CCC 

mailto:udess05@udess05.org
http://www.udess05.org/


Signature du candidat 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
Mercredi 17 mai 2017 de 15h à 17h 

Salle de la Mutualité  
Résidence Le Saint-Denis – Passage Montjoie – 05000 GAP 

 
 

BULLETIN  REPONSE 
 
L'entreprise adhérente (association, coopérative, mutuelle, fondation, entreprise sociale) :  
NOM 
ADRESSE 

 
 Sera représentée à l’AG par M. Mme (nom, prénom) …… 

Fonction au sein de l'entreprise : …… 

 

 Ne sera pas représentée à l’AG 

 
 

NB : les statuts ne permettent pas aux adhérents absents de donner 
leur pouvoir au représentant d'une autre entreprise adhérente. 
  

 
 

Merci de renvoyer les coupons au siège de l’Udess 05 de préférence par courriel à udess05@udess05.org 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
Mercredi 17 mai 2017 de 15h à 17h 

Salle de la Mutualité  
Résidence Le Saint-Denis – Passage Montjoie – 05000 GAP 

 
 
 

 
FICHE DE CANDIDATURE  

 
L'entreprise adhérente (association, coopérative, mutuelle, fondation, entreprise sociale) :  
NOM 
ADRESSE 
 
 présente la candidature au Conseil d'administration de l’Udess 05 
 

de M. Mme (nom, prénom) : …… 
Fonction au sein de l'entreprise : …… 

 
 présente la candidature à la Commission de contrôle des comptes   
 

de M. Mme (nom, prénom) : …… 
Fonction au sein de l'entreprise : …… 

 
 
 

 

 

Nom et signature du responsable de 

l'entreprise adhérente 

Nom et signature du responsable de 

l'entreprise adhérente 


