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Paris, le 10 mai 2016 
 

Vous êtes cordialement invité(e) à participer à notre Assemblée Générale Ordinaire qui se 
tiendra : 

 

le samedi 28 mai 2016 de 10h à 11h30 
à l'Ecole Nationale de la Magistrature,  3 ter Quai aux Fleurs, Paris 4ème 
(métro : Cité, Hôtel de ville, Pont-Marie ; RER B et C : Saint Michel – Notre Dame) 

 

Ordre du jour : 

• Lecture et approbation du rapport de gestion présenté par le Conseil d'administration (a) 

• Lecture des rapports de la Commissaire aux comptes 

• Approbation des comptes et du bilan de l'exercice 2015 (a) 

• Affectation du résultat de l'exercice 2015 

• Présentation et vote du budget prévisionnel 2016 (a) 

• Renouvellement et nomination d’administrateurs 
(a) les versions provisoires seront bientôt accessibles sur www.prsf.fr dans la rubrique « Qui 
sommes-nous ? », dans la sous-rubrique « AG de 2016 ». 

 

• A 11h30, un intervenant extérieur fera un exposé sur un thème proche des préoccupations 
de PRSF. 

 

Si vous comptez assister à cette AG, et compte tenu des règles Vigipirate de l’ENM, merci de nous 
communiquer à l’avance vos noms et prénom et de vous munir d’une pièce d’identité.  
 

Le Président 
Michel Benoist 

Le Secrétaire 
Patrice Mollie 

 

  

� 

PLAN D’ACCES 
 

 

POUVOIR 
(à retourner au siège de l'association si vous ne pouvez 

vous rendre disponible) 

 
Selon les articles 4 et 16 des statuts, seuls les adhérents 
à l’association ayant effectué un don au profit de PRSF 
en 2015 peuvent voter. Si vous avez effectué un don en 
2015 et que vous avez omis de cocher la case 
« j’adhère » sur le bulletin de soutien, la signature de ce 
pouvoir vaut adhésion. 
 

Je soussigné(e) 
 

…………………………………………………… 
 

donne pouvoir à 
 

…………………………………………………… 
 

pour me représenter lors de l'Assemblée 
Générale de PRSF du 28 mai 2016. 

 

Signature 
 
 

 

NB : le nombre de pouvoirs est limité à 15 par membre présent à l’Assemblée générale. Les 
pouvoirs en blanc seront distribués en priorité aux membres du bureau. 

 


