Association des Professeurs de Langues Vivantes
Siège : 19, rue la Glacière, 75013 Paris
Courriel : aplv.lm@gmail.com
Site : http://www.aplv-languesmodernes.org/

Cher collègue et adhérent,
Vous êtes cordialement invités à l'Assemblée Générale de l'APLV qui aura lieu de 9h30 à 12h00
le samedi 17 novembre 2018 au
Lycée Racine,
20 rue du Rocher
75008 PARIS

Les adhérents qui ne seront pas présents et qui veulent prendre part aux votes sur les rapports
statutaires et à l'élection du nouveau bureau peuvent donner un mandat à un membre présent.
Instructions concernant le vote pour le renouvellement partiel du Conseil d'Administration
Sont électeurs tous les membres actifs de l’APLV ayant acquitté leur cotisation le jour du vote.
Il est possible de voter :
- le samedi 17 novembre lors de l'assemblée générale avant 10h30.
- par procuration en confiant un mandat à un membre présent à l'AG.
- par correspondance de la façon suivante : découper le bulletin de vote (mis en ligne à partir du 1 er
nov. 2018) et le mettre dans une première enveloppe vierge de toute inscription, glisser cette
enveloppe vierge dans une enveloppe timbrée en mentionnant au dos son nom et son adresse.
Le bulletin de vote devra parvenir le 14 novembre au plus tard à l'adresse suivante :
A.P.L.V.
Scrutin du CA
19, rue de la Glacière
75013 Paris
Jean-Luc Breton,
Secrétaire Général de l'APLV
Page suivante : modèle de procuration

Modèle de procuration :

Je soussigné (NOM prénom du mandant) : ....................................................................................
..........................................................................................................................................................
donne par la présente à (NOM prénom du mandaté) : ..................................................................
..........................................................................................................................................................
procuration pour voter en mon nom lors de l'Assemblée Générale de l'APLV qui se tiendra le
samedi 17 novembre 2018 à Paris :
- pour le renouvellement du Conseil d'Administration
- à chaque fois qu'un rapport ou une décision sera soumise au vote de l'Assemblée.

Fait à ......................................................................................le................................................2018

