
 
 

 
 
 
 

Lieu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 
 

A LADAPT  
7 Rue de Gerland - 69007 Lyon 

 
 
 
 
 

Accès transport  
en commun : 

Métro Ligne B arrêt Jean 
Macé ou Trame ligne 2 

arrêt Jean Macé ou Train 
SNCF gare Jean Macé 

 
 
 

  

 
Horaires   

Accueil à partir de 9h30 pour l’émargement 

Assemblée Générale Ordinaire de 10h à 12h 
 
 
Renseignements :  
 

Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes 
259, rue de Créqui - 69003 LYON 
Véronique Ray - 04 72 84 78 10 
 

 
 

CONVOCATION 
 

 
 
 
 
 

Assemblée  
Générale Ordinaire 

Uriopss ARA 
 
 

30 avril 2019 
 
 

à LYON 
 

9h30 émargement 

Assemblée 10h – 12h 

 

Informations pratiques 



Tous les documents concernant l’AGO sont consultables sur notre site en page d’accueil à partir du 23 avril 2019   

 
 
Ordre du jour  
 
 
9h30 : Accueil (émargement) 
 
10h : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par Dominique Lebrun, 
Présidente.   

 
 Approbation du procès-verbal : 

(PV consultable sur notre site Internet) 
 

   PV AG0 Uriopss ARA du 3 juillet 2018  
 
Présentation  
 

 Rapport moral   

 Rapport financier  

 Rapport du commissaire aux comptes   

 Rapport d'activité  

 Questions et votes des résolutions 

 

11h15 : Perspectives 2019 et débat sur l’« identité et les missions » 
     de l’Uriopss ARA 
 
 

 
12h : clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Attention votre vote est important pour l’atteinte  

du quorum obligatoire 
 
 

Comment voter ?  
 
 

Trois possibilités pour permettre l’atteinte du quorum  

 

1. Vous venez à l’Assemblée Générale Ordinaire avec votre 

carte d’électeur   

 

2. Vous ne serez pas présent à l’Assemblée Générale Ordinaire 

et vous pouvez nous retourner votre carte d’électeur signée, 

revêtue de la mention « bon pour pouvoir ». Celle-ci sera 

redistribuée le jour de l’AGO aux adhérents présents et votre 

vote sera pris en compte. 

 

3. Vous ne serez pas présent à l’Assemblée Générale Ordinaire 

et vous pouvez nous renvoyer votre carte d’électeur signée 

accompagnée de la page des résolutions sur laquelle vous 

aurez au préalable fait votre choix. Votre vote sera pris en 

compte. 

 

 

Dans les 2 derniers cas, vous devez renvoyer les documents  

avant le 25 avril 2019  (cachet de la poste ou date du mail faisant foi)  

à l’adresse suivante : 

 
 

Uriopss ARA 
259, rue de Créqui 

69003 LYON 
 

ou par email à v.ray@uriopss-ara.fr 

mailto:v.ray@uriopss-ara.fr

