Association Urgence Ligne POLT
2, rue Galilée - 18100 Vierzon
@ : contact@urgencelignepolt.fr

Madame, Monsieur, cher(e)s ami(e)s,

Le conseil d’administration de notre association « Urgence ligne POLT » a le plaisir
de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale qui se déroulera :

le samedi 12 octobre 2019 à La Souterraine (Creuse)
salle du conseil municipal à l’Hôtel de ville.

L’ordre du jour sera le suivant :
➢

9h

Accueil des participants et invités

➢

9h30 Mot de bienvenue de Monsieur Jean-François MUGUAY, Maire

➢

9h40 Rapport d’activités par Monsieur Jean-Claude SANDRIER, Président

➢

10h

➢

10h30 Interventions de :

Discussion générale

- Madame Delphine COUZI, directrice des trains Intercités SNCF
- Monsieur Bernard CLARISSOU, directeur du schéma directeur
- Messieurs Bertrand BORY et Pierre-Christophe SONCCARIEU, Ministère des
transports et de l’écologie, DGITM
➢

11h

Reprise de la discussion - Interventions des élus

➢

12h

Vote du rapport d’activités

➢

12h05 Propositions d’actions, discussions et vote de la résolution de l’AG

➢

12h20 Vote du rapport financier

➢

12h30 Vote des cotisations et du budget prévisionnel

➢

12h45 Mot de clôture du président

➢

13h

Fin des travaux
Vin d’honneur offert par la municipalité de La Souterraine

En espérant votre présence à ce moment important pour la modernisation de cet axe
stratégique POLT et pour l’avenir de nos territoires, le conseil d’administration vous adresse ses
très respectueuses salutations

Pour le CA le Président, Jean-Claude SANDRIER

_________________à remplir et signer pour pouvoir en cas d’absence (1 voix par membre)_____

Association Urgence Ligne POLT

POUVOIR
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………….
membre de l'association Urgence Ligne POLT, donne par la présente, tous pouvoirs à :
…………………………………………………….……………….……………….……………….…………..
membre d’ULPOLT, pour assister en mon nom à l’Assemblée Générale
du

12 octobre 2019

à La Souterraine

prendre part aux délibérations et émettre tous votes ou s'abstenir sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Fait à

le

Signature :

