
Invitation aux Assemblées Générales
de l'association Technistub

Le 20 Mars 2014 Cher Membre, cher Ami(e)

La communauté des makers de Technistub grandit, et des activités toutes plus variées et riches les unes que
les autres sont amorcées. Au travers de diverses soirées de travail collectif et d'échanges informels, vous
avez pu exprimer vos envies et proposer vos contributions pour développer les activités de l'association. Il
apparaît  maintenant  nécessaire de faire évoluer l'association,  tant dans son fonctionnement  que dans ses
projets et objectifs futurs.

Venez et participez nombreux aux Assemblées Générales !

Le Vendredi 4 Avril 2014 
au Carré des Association

100, avenue de Colmar - 68100 Mulhouse

19h00 Accueil et adhésion à l'association

20h00 Assemblée Générale Extraordinaire – Modification des statuts et vote

20h30 Assemblée Générale Ordinaire

Ordre du jour définitif :
• Mot d'accueil du président

• Rapport moral du Président (année 2013) et vote

• Rapport financier du Trésorier (année 2013) et vote

• Renouvellement des membres du conseil d'administration (présentation des candidats et vote)

• Projet d'orientation des activités de Technistub pour les années 2014 & 2015 et vote :

• Présentation du projet

• Futurs locaux

• Budget 2014

• Tarification d’utilisation des machines

• Plan de financement prévisionnel pour 2015

• Prochaines actions de communication (presse, foire…)

• Points divers (bulletin d’adhésion)

• Échanges avec l’assemblée



Il est rappelé que pour participer aux votes lors des Assemblées Générales, il est nécessaire d'être membre actif
et d'être à jour de cotisation à l'association. Pour adhérer, vous pouvez remplir le bulletin disponible sur le site
internet ou venir directement lors des sessions ouvertes du vendredi soir.

La soirée sera clôturée par un pot.

Au plaisir de vous revoir à l'occasion de ces Assemblées Générales,
Emmanuel LAURENT, Président de Technistub
Thierry ADLOFF, Trésorier-Secrétaire de Technistub

Technistub : http://www.technistub.fr 

Si vous ne pouvez pas vous rendre aux assemblées générales, nous vous remercions de bien vouloir donner ce pouvoir
signé à un autre membre actif pour vous représenter.

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procuration

Je soussigné (nom et prénom) : ………………………………………………………………………………,

membre actif de l’Association Technistub, donne tous pouvoirs à 

Mlle / Mme / M (nom et prénom) : ……………………………………..……………………………………,

membre actif de l’Association Technistub, afin de me représenter aux Assemblées Générales ordinaire et 
extraordinaire du vendredi 4 avril 2014 à Mulhouse et de prendre part en mon nom à toutes les délibérations,
discussions et votes.

A ……….………………………, le ……………………….. 2014

BON POUR POUVOIR

(signature)

http://www.technistub.fr/

