
 

Orléans, le 11 octobre 2020 

 

 

 

Cercle Jean Zay 
 

 

Madame, Monsieur, chères et chers ami(e)s, 

 

Vous êtes invité(e)s à : 

l'Assemblée générale ordinaire du Cercle Jean Zay 

mercredi 18 novembre 2020 

18 heures au Lycée Jean Zay 

(salle A05, entrée par la cour, près de l’église) 

Ordre du jour : 

 Approbation du compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 1er février 2019. 

 Présentation du rapport moral et d’activités 2019. Vote. 

 Présentation du rapport financier 2019 et rapport du commissaire aux comptes. Votes. 

 Présentation du projet de budget 2020 du Cercle. Vote. 

 Élection des membres du Conseil d'administration : renouvellement du tiers sortant (C. 

Blet, V. Bury, P.-L. Émery, G. Joumas, C. Martin-Zay, J. Verdier). 

 Présentation des projets et activités pour 2021.  

 Questions diverses. 
 

Les membres, qui souhaitent présenter leur candidature au conseil d'administration, sont 
invités à se déclarer dès maintenant par courrier auprès du président, et ce, au moins trois 
jours avant la réunion de l'Assemblée générale. 
 

Conformément à nos statuts, et pour que l’assemblée délibère valablement, seuls les 
adhérents à jour de leur cotisation 2020 participent aux votes. Nous souhaitons donc 
vivement votre participation. Si toutefois cela ne pouvait pas être le cas, vous avez la 
possibilité de vous faire représenter par l’adhérent de votre choix en lui donnant le pouvoir 
joint dûment rempli et signé. Vous pourrez bien sûr profiter de cette réunion pour renouveler 
votre adhésion. 
 

En raison de la crise sanitaire, le strict respect des mesures d'hygiène s'appliquera pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions (port du masque obligatoire, gel hydro-
alcoolique à disposition, respect des gestes barrières). 
 
A bientôt, amicalement, 

 
 

Jean-Christophe HAGLUND 
Président par intérim 

 
 

  



Bulletin d’adhésion 2020 

 
Nom et prénom....……………………………………………………………….. 

Courriel..........……………………………………………………………………. 

Acceptez-vous de recevoir du Cercle, des informations, documents et articles de 

presse, par courriel ?                                              Oui     Non 
 

Adresse ...........………………..…………………………………………………. 

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

Téléphone : .....……..…………………………………………………………..... 

 

Tarif des cotisations 

Cotisation individuelle : 25 € 
Lycéens, étudiants :        5 € 
Soutien :      50 € 
Membre bienfaiteur :    100 € 

 

Règlement par chèque à l’ordre du Cercle Jean Zay d’Orléans, à faire parvenir avec votre 
bulletin à la trésorière Myriam Guérid, 11 rue du Gros Raisin 45100 Orléans 

Votre carte de membre vous sera adressée dès réception du chèque. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

POUVOIR 
 

Je soussigné, ………………………………………………………........................ (nom, prénom) 
demeurant.................................………………………………………………................................, 
donne pouvoir à M ………………………………………………………………..... (nom, prénom), 
membre de l’association, demeurant…………………………………………..........., pour me 
représenter à l’assemblée générale de l’association qui se tiendra mercredi 18 novembre  
2020 à 18h au lycée Jean Zay, à Orléans, en prenant part aux délibérations et aux votes 
prévus à l’ordre du jour. 
 

 
 
Signature 
(précédée de la mention Bon pour pouvoir) 


