
 

 

Assemblée générale 

Portant sur l’exercice 2018 

 

Mardi 28 mai 2019 dans les locaux d'AG2R 

32 avenue Emile Zola (entrée rue JJ. Rousseau) - 59370 Mons-en-Baroeul 

  
 

Accueil et émargement 
à partir de 13h30 

 

Assemblée générale de 14h à 17h00 

 Examen et approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 

mai 2018* 

 Rapport moral 2018* 

 Rapport d’activités 2018*   

 Point sur la fusion – Uriopss Hauts-de-France  

 Les données budgétaires : Rapport financier, Certification des comptes 

et Rapport général et rapport spécial du commissaire aux comptes 

 Approbation des rapports 

 Présentation et vote des résolutions 

  

* document prochainement sur www.uriopss-npdc.asso.fr [fiche n°98638] 

 

 

Temps convivial 
à l’issue de l’Assemblée générale 

AVEC LE SOUTIEN  

DANS LES LOCAUX  

  

http://www.uriopss-npdc.asso.fr/


 

 

 Assemblée générale ordinaire 2018 
Uriopss Nord – Pas-de-Calais 

Mardi 28 mai 2019  
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à retourner avant le 21 mai 2019 

 

 

 

Uriopss Nord Pas-de-Calais – AG – 199 rue Colbert – 59000 Lille 

ou par mail :  o.leclercq@uriopss-hdf.fr 

Compléter et cocher les cases correspondant à vos choix 

 

Structure :…………………………………………………..…………………………………………. 

Ville :…………………………….…… Courriel :…..……………………….….…..…………… 
 
 

 
Nom, prénom, fonction 

Participera à 
l’Assemblée 
générale * 

Participera au 
moment convivial à 

l’issue de l’AG 

  
     OUI                NON 

 
     OUI                NON 

  
     OUI                NON 

 
     OUI                NON 

  
     OUI                NON 

 
     OUI                NON 

  
     OUI                NON 

 
     OUI                NON 

 

 
*L’Assemblée générale est ouverte aux adhérents de l’Uriopss Nord Pas-de-Calais à jour 
de leur cotisation 2018 
 
 
Pour toute personne à mobilité réduite (fauteuil roulant) nécessitant une place de 
parking à proximité de l’accueil, merci de préciser ci-dessous, vos horaires d’arrivée et de 
départ ainsi que le type de véhicule (marque modèle) et l’immatriculation : 
 
  

mailto:o.leclercq@uriopss-hdf.fr


 

 

 Assemblée générale ordinaire 2018 
Uriopss Nord – Pas-de-Calais 

Mardi 28 mai 2019  
 
 

POUVOIR - MANDAT 
à retourner au plus tard la veille de l’Assemblée générale 

 

 

 

à Mme la Présidente de l’Uriopss Nord Pas-de-Calais 

Uriopss Nord Pas-de-Calais, AG, 199 rue Colbert – 59000 Lille 

ou par mail : o.leclercq@uriopss-hdf.fr 

 
Pour pouvoir délibérer valablement, l’Assemblée générale statutaire doit réunir 
au moins un quart des membres de l’Association.  
 
C’est pourquoi, si vous n’avez pas la possibilité de participer personnellement à cette 
Assemblée générale, nous vous remercions : 

- de mandater un autre administrateur de votre association, un ou plusieurs 
membre(s) de vos établissements et services,  

- de mandater un adhérent à jour de sa cotisation,  
- ou de donner pouvoir à un administrateur ou au Président de l’Uriopss. 

 
Je soussigné(e) :……………….………………………....…………………………………. 

Président(e) de :……………………….……………………………………………………… 

ne peut participer à l’Assemblée générale de l’Uriopss portant sur l’exercice 
2018 qui se tiendra le 28 mai 2019 et 
 

donne mandat à……………………………………………………………………… 
 

donne pouvoir à………………………………………………………………………. 

afin de me représenter à l’Assemblée générale ordinaire de l’Uriopss Nord Pas-de-
Calais, le 28 mai 2019, et de prendre part, en mon nom, à toute décision et à tout vote. 

 

Fait à………………., le……………….. 
 

Signature à faire précéder de la mention manuscrite 
« bon pour mandat » ou « bon pour pouvoir » 

  

mailto:o.leclercq@uriopss-hdf.fr


 

Itinéraire 

Stationnement 
 
 

AG2R La Mondiale, membre du Club des partenaires de l’Uriopss Nord Pas-de-Calais, nous 
accueille sur son site de Mons-en-Baroeul – 32 avenue Emile Zola (entrée rue JJ. Rousseau 
– Accueil sur le plan ci-dessous). 
 
A 5 min en métro depuis la gare de Lille Flandre (ligne 2 – direction CH Dron Tourcoing – 
arrêt Mons Sarts), nous vous invitons à privilégier ce moyen de transport compte-tenu de la 
circulation et des difficultés de parking. En effet, une fois sortis du métro, vous êtes arrivés. 
 
A 2 min de la voie rapide (N356) sortie Mons-en-Baroeul – Lille St Maurice, vous pourrez 
stationner dans une rue avoisinante (places de parking le long de la ligne de métro). 
. 

   
 

http://www.timatouristguide.com/index.html

