
      CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

  LES ANCIENS DE GAY-LU             20 novembre 2021 
 

Cher(e) ami(e), 
Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire statutaire qui aura lieu 
le samedi 20 novembre 2021 à partir de 17 heures 30 dans la salle Joseph Storck du 
Lycée Gay-Lussac. 
 
Ordre du jour : 

Rapport moral et rapport d’activité, 
Rapport financier 
Projets pour 2021-2022 
Renouvellement du Conseil d’Administration 
Questions diverses 
 

En cas d’empêchement, vous pouvez nous faire parvenir un pouvoir au nom d’un(e) 
camarade de votre choix et nous faire savoir si vous êtes candidat au conseil 
d’administration. 
Bien cordialement. 

Fait à Limoges, le 22 octobre 2021 
La Présidente, 

Danièle Bonneau 

                         Port du masque et passe sanitaire obligatoires. 
 

PROGRAMME de la JOURNÉE 
 

16 h – SALLE JOSEPH STORCK 
                                  CONFÉRENCE de notre camarade Danièle LAJOUMARD : 

 L’inspection générale des finances : du rôle « d’œil du ministre des finances » 
à celui d’aide à la décision publique  

 
17 h 30 – SALLE JOSEPH STORCK 

            ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

19 h – DÉPÔT d’une GERBE au MONUMENT AUX MORTS  
 

20 h – RESTAURANT DU LYCÉE  
BANQUET ANNUEL sous la présidence de Danièle   
LAJOUMARD 

 
Retrouvez tous nos événements sur WWW.ANCIENSDEGAYLU.COM 

 
Le bulletin 2021 sera remis directement aux membres de l’association présents le 20 
novembre, et envoyé aux autres adhérents, à jour de leur cotisation, par voie postale. 

 

     

 

http://www.anciensdegaylu.com/


   
LES ANCIENS de GAY-LU  

 
Pouvoir - Assemblée Générale du 20 novembre 2021 -   

 
 
Je soussigné(e)________________________________________________________ 
 
Adresse :_____________________________________________________________ 
 
Membre de l'association « Les Anciens de Gay-Lu », dont le siège social est : 

Lycée Gay-Lussac, 12 boulevard Georges Périn 87000 Limoges  
 
1-Donne, par la présente, pouvoir à 
  
M./Mme_____________________________________________________________  
 
Adresse :____________________________________________________________ 
 
Pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le  
 

Samedi 20 novembre 2021 à 17 heures 30, 
Salle Joseph STORCK 
Lycée GAY-LUSSAC 

 
à l'effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à l'ordre du jour. 
 
 
2-Souhaite être candidat au conseil d’administration de l’Association. 

OUI  -  NON 
 

 Fait à __________________le   ___________  
 

 

Pouvoir à renvoyer, signé, avant le 13 novembre, à l’adresse suivante : 

Les Anciens de Gay-Lu 

Lycée Gay-Lussac 

12 Boulevard Georges Périn 

87000 LIMOGES  

 


