
ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE CHARLEMAGNE 

reconnue d'utilité publique par décret du 15 septembre 1882 
14, rue Charlemagne - 75004 PARIS   

 

Assemblée générale et déjeuner du samedi 26 janvier 2019 

 
Merci de bien vouloir cocher toutes les cases pertinentes 

 

 Nom : ..........................…………................……...................................................... 

 Prénom : ..........................…………................……...................................................... 

□  membre de l’Association 

□  non-membre de l’Association 

 Adresse :
 …………………………………………………..………………………………………………... 

 …………………………………………………..………………………………………………...
 …………………………………………………..………………………………………………... 

Adresse électronique : .……………..……………………….………………………………………. 

□  assistera à l’Assemblée générale 

□  sera candidat au Conseil d’administration 

□  participera au déjeuner et réserve  ….... place(s) 

□  joint à ce bulletin le règlement 

(chèque à l’ordre de l’Amicale des Anciens Elèves du Lycée Charlemagne) : 

-  de la réservation des places pour le déjeuner.………..... 
 tarif plein : 20 euros  par personne  
 tarif réduit : 10 euros  (pour les Carolingiens 
    ayant quitté le Lycée Charlemagne 
   après le 01/01/2018) 

-  de la cotisation pour l'année  2019  (*).……..…... 

 -  de la régularisation éventuelle de cotisations antérieures..…………. 

 -  d’un don éventuel......…..…. 
                                                              Total......……... euros 

 (*) Si vous avez quitté le Lycée Charlemagne : 
 … en 2018: cotisation  2019  gratuite 
 … si vous êtes étudiant: cotisation réduite, durant la durée des études : gratuite.. 
 La cotisation  2019  est de 30 euros dans les autres cas, 
 et, en versant 20 fois ce montant de cotisation, vous devenez membre à vie ! 
 

 

Ordre des chèques : ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE 
CHARLEMAGNE 

 
Merci de soutenir votre Association 

 

 

 

 

 

 
 

Assemblée générale du samedi 26 janvier 2019 

POUVOIR 

 
 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………… 

demeurant .………………………………………………………………………… 

membre de l’Association amicale des anciens élèves du Lycée Charlemagne 

donne pouvoir à …………………………………………………………………… 

demeurant .………………………………………………………………………… 

membre de ladite association, de me représenter à l’Assemblée générale du samedi 26 

janvier 2019 et, en conséquence, de prendre part à toutes délibérations, de voter sur 

toutes questions à l’ordre du jour, de signer tous procès-verbaux et feuilles de présence, 

de substituer et généralement de faire le nécessaire en mes lieu et place. 

 

Fait à ……………………….………………. le ………………………. 

Signature, précédée de « bon pour pouvoir » : 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
Assemblée générale ordinaire 

le samedi 26 janvier 2019 à 10 heures 
au Collège - 13, rue Charlemagne - Paris  IVème 

 
Buffet à partir de midi trente 

 
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint 

 

 

 

 Nos statuts, adoptés le 29 janvier 2004, stipulent à l’article 9 : 

L'Assemblée générale de l'Association comprend tous les membres de 
l'Association… Les voix exprimées sont celles des membres présents ou 
représentés. Aucun membre présent ne peut recueillir plus de cinq pouvoirs 
des adhérents régulièrement inscrits à l’Association. 

Aussi, dans le cas où vous ne pourriez pas assister à l’Assemblée générale, 
veuillez bien compléter, signer et renvoyer le pouvoir ci-joint. 

 Les nouveaux statuts stipulent aussi, à l’article 6 : 

L'Association est administrée par un Conseil composé de 12 à 24 membres, 
élus, au scrutin secret, pour trois ans, à la majorité des voix, par l'Assemblée 
générale et choisis dans les catégories de membres dont se compose cette 
Assemblée selon l’article 4 des présents statuts, le tiers des membres du 
Conseil, au moins, devant être composé d’anciens ayant quitté le Lycée 
depuis moins de vingt ans à la date de leur candidature. A titre de disposition 
transitoire, cette proportion devra être atteinte dans les trois ans qui suivront 
l’entrée en vigueur des présents statuts. 

Alors, si vous avez quitté le Lycée depuis moins de vingt ans et que vous pouvez 
accorder un peu de temps aux activités associatives, merci de vous porter candidat 
au Conseil d’administration ! 

 Enfin saisissez cette occasion pour verser vos cotisations et vos dons, ce qui 
évitera de consacrer une partie des ressources de votre Association à expédier des 
lettres de rappel… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assemblée générale ordinaire 

le samedi  26 janvier 2019 à 10 heures 
au Collège - 13, rue Charlemagne - Paris  IVème 

 
 

 

 

Ordre du jour 

 

1° Approbation du procès verbal de l’Assemblée générale du 28 janvier 
2018 
2° Rapport financier  
3° Rapport moral 
4° Approbation des comptes et vote sur l’affectation du résultat 
5° Présentation du budget 2019 et vote de son montant 
6° Fixation du montant de la cotisation 2019 

 7° Élection des membres du Conseil d’administration en remplacement des 
membres dont les mandats sont arrivés à échéance 

 8° Questions diverses 
 

 


