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Madame le Maire, Monsieur le Maire 
 

Nous vous invitons à participer à notre Assemblée Générale qui aura lieu le : 
 

Samedi 3 Décembre 2016 à partir de 9h00 
à la salle des fêtes d’Ancemont, 12 Rue Briquette (55320) 

 

Avec l’ordre du jour suivant : 
9h00- 9h15 : Accueil 
9h15-10h15 : Assemblée Générale Statutaire   Rapport d’activité, 
  Rapport moral et financier, 
  Approbation des comptes clos au 31/12/2015 
  Cotisations 2017 et prévisionnel 2016 et 2017, 
  Questions diverses. 

 

10h30-11h45 : Intervention de Madame la Sénatrice Françoise GATEL, Vice-présidente de l’AMF, Maire de 
Chateaugiron (35), Présidente de la Communauté de communes du Pays de Chateaugiron, Rapporteur de la 
Commission intercommunalité de l’AMF et co-rapporteur du rapport fait au nom de la délégation aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation du Sénat sur « les communes nouvelles, histoire d’une révolution silencieuse, 
raisons et conditions d’une réussite » 
 

11h45-12h15 : Intervention des quatre parlementaires 
12h15-12h30 : Clôture par Madame la Préfète (sous réserve) 
 

Un buffet gourmand vous sera offert à l’issue de notre séance de travail. 
 

Comptant vivement sur votre présence, 
 

Recevez, Madame le Maire, Monsieur le Maire, l’assurance de nos sincères salutations. 
   Gérard FILLON 
   Président 

    
 

 

POUVOIR 
 

Je soussigné(e)   _____________________________________________ , Maire de  _________________________________________ , 
donne pouvoir à  _____________________________________________ , aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale du 
Samedi 3 Décembre 2016, de prendre en mon nom toutes les décisions et de participer à tous les votes prévus à l’ordre du jour. 
 

Fait à  ____________________________________ , le  ________________________ . 
 

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »  
 
 

 
 

 

Pour vous inscrire, merci de renvoyer le coupon-réponse ci-dessous avant le Lundi 28 novembre 2016, soit par mail à 
contactadmm55@orange.fr, par fax ou par courrier à l’adresse indiquée en bas de page. 

 

Collectivité :  ____________________________________________  Nom-Prénom :  _______________________________________  
 

Tél. :  ___________________________________________________  Mail :  _______________________________________________  
 
Participera à la réunion :   OUI   NON  Participera au buffet :   OUI   NON 
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