PSB Alumni
59, rue Nationale - 75013 Paris

Your network for life

Tél. : 01 55 28 89 59
@ : alumni@psbedu.paris

Madame, Monsieur, Cher(e) Diplômé(e),
Nous avons l’honneur de vous informer que l’Assemblée générale extraordinaire de l’Association PSB
Alumni se tiendra :

le jeudi 18 avril 2019 à partir de 19h00
au Campus Cluster Paris Innovation
59, rue Nationale – 75013 Paris
L’Assemblée générale est l’occasion de partager avec vous les travaux de l’année écoulée et de vous
informer des principales actions à venir.
L’ordre du jour de la réunion sera le suivant :
1. Rapport moral du Président
2. Rapport financier des trésoriers
3. Vote : approbation et quitus des rapports moral et financier
4. Modification des statuts de l’association
5. Vote : Création et financement de la fondation PSB
6. Vote : Modification des statuts de l’association
7. Présentation des orientations pour l’exercice à venir
8. Présentation des candidats au Conseil d’administration pour renouvellement
9. Vote : élection des membres du Conseil d’administration
10. Questions diverses
Si vous souhaitez participer au développement de votre Association et mettre en œuvre une action qui
vous tient à cœur, vous pouvez vous porter candidat au Conseil d’Administration.
Pour déclarer votre candidature (avant le 11 avril 2019) : déclaration de candidature
Nous vous rappelons que pour présenter votre candidature et pour voter lors de cette Assemblée
générale, vous devez être à jour de cotisation. Aussi, nous vous invitons à renouveler votre adhésion pour
l’année 2019 (35 € pour les demandeurs d’emploi) ou souscrire une adhésion à vie (150 euros) : lien pour
cotiser.
Si toutefois vous ne pouviez être présent, vous pouvez vous faire représenter par l’adhérent de votre choix
grâce au pouvoir ci-joint (à nous adresser dûment rempli et signé avant le 14 avril 2019 à l'adresse suivante
: PSB Alumni - 59, rue Nationale - 75013 Paris, ou par mail : alumni@psbedu.paris).
C’est avec plaisir qu’à l’issue de cette réunion, nous échangerons avec vous autour d’un cocktail.
Dans l’attente de vous revoir à cette occasion, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher(e)
Diplômé(e), nos salutations les plus cordiales.
Alexandre Ehrlacher Président de PSB Alumni
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