Caen, le 23 mai 2022
De : Anne Paly, Présidente de l’OCCE du Calvados
À tous les membres de l’association OCCE14
Madame, Monsieur,
Conformément à l’article 12 des statuts de notre association, nous avons l’honneur de vous convier à l’Assemblée
Générale Pédagogique de l’Association OCCE du Calvados qui aura lieu :
Le MARDI 7 juin 2022 à 17h30,
au siège départemental situé au 9 place Champlain à Caen,
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Rapport moral – Bilan des activités de l’exercice 2021-2022

Montant de la cotisation pour l’année scolaire 2022-2023

Approbation du budget prévisionnel 2022-2023

Approbation du projet d’activités 2022-2023

Renouvellement des mandats des administrateurs
Pour délibérer valablement, conformément à l’article 12 des statuts actuels, la présence ou la représentation du
dixième des membres actifs est nécessaire.
Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale financière est convoquée le :

MERCREDI 22 JUIN 2022 à 14h00
Au pôle de vie de quartier Nord-Est – 15, Place Champlain à CAEN
et portera sur le même ordre du jour.
Cette présente tient lieu de convocation pour le délégué désigné de chaque section
locale, les membres du Conseil d’Administration, les membres associés, les membres
d’honneur.
Vous trouverez également les documents relatifs à l’Assemblée Générale sur notre
site à l’adresse suivante « https://ad14.occe.coop/ », rubrique L’OCCE 14, Vie statutaire
et associative :
Pour le cas où vous ne pourriez assister à ces réunions, vous trouverez ci-joint une
formule de procuration à remettre dûment signée au membre actif auquel vous
donnerez mandat de vous représenter à l’une ou l’autre de ces assemblées.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les
plus respectueux.
La Présidente de l’O.C.C.E. 14,
Anne Paly

Office Central de la Coopération à l’École du Calvados
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique
9 place Champlain - 14000 CAEN
Tél. : 02 14 85 00 86 - Fax : / - ad14@occe.coop
Site Internet : www.occe.coop/ad14

Pouvoir

Je soussigné(e) :______________________________________________________________ , demeurant à :

_____________________________________, agissant en qualité de délégué de la coopérative (ou Foyer

coopératif) N° _________ de l’école ___________________________________________comportant

_________ (nombre) coopérateurs enfants et _________ (nombre) coopérateurs adultes soit un total de

___________ (nombre) coopérateurs à jour de leurs cotisations et membres actifs de l’Association départementale OCCE 14,
dont le siège social est au 9, place Champlain, 14000 CAEN, enregistrée sous le numéro Siret 390.651.099.00033, CONSTITUE
pour le détenteur de ce pouvoir :

____________________________________________, également membre actif de l’association, pour me représenter à la
première Assemblée Générale Financière convoquée pour le 7 juin 2022 à 17h30 au siège départemental de l’OCCE, 9 place
Champlain à Caen et, si le quorum n’est pas atteint, à la seconde Assemblée Générale convoquée pour le :

Mercredi 22 juin 2022 à 14h00, au pôle de vie de quartier Nord - Est au 15 Place Champlain à Caen, pour prendre
part à toutes délibérations, émettre tous votes et généralement faire le nécessaire.

Fait à _________________, le ____________________
Bon pour pouvoir.
Signature :

Office Central de la Coopération à l’École du Calvados
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique
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