
 

 

CONVOCATION AG IIMAA  

MARDI 24 MAI 2015 A 18H30 

Amphi J-B Say 

  

 

 

 

 
Madame Hélène Tauzin, Présidente de l’IIMAA 

Et les membres du bureau 
 

Invite les membres de l’IIMAA à participer à 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire 
 

Qui se tiendra le Mardi 24 Mai 2016  à  18h30 
A l’amphi J-B Say au 292 rue Saint-Martin à Paris (75003) 

 
 

L’ORDRE DU JOUR 
 

 

 

1. Approbation des P.V. de l'A.G. du 19/05/2015 

2. Rapport moral de l'année 2015 (bilan d'activités 2015 et bilan  

    des cotisations) 

3. rapport comptable de 2015 et vote du budget 

4. point sur la rentrée scolaire au Cnam : Présentation de 

l’association aux différentes promotions 

5. Poste de secrétariat IIMAA/AE2 

6. Point sur les projets en cours (Conférences, club des 

entrepreneurs Cnam, club emploi) 

7. Agenda des activités à venir 

8. Renouvellement CA 

9. Questions diverses 
  



POUVOIR 
 

Je soussigné(e)  NOM : 

 

Prénoms : ………………………………………………………………………………………. 

 

Date et lieu de naissance : ………...…………………………………………………………… 

 

Numéro de carte d’adhérent :…...……………………………………………………………… 

Fait à………………., le…………………. 

 

Signature  
Précédée de la mention « bon pour pouvoir » 

Donne le présent pouvoir à : 

Nom patronymique : ………….……………………………………………………………….. 

 

Prénoms : ………………………………………………………………………………………. 

 

Date et lieu de naissance : ………...…………………………………………………………… 

 

Numéro de carte d’adhérent : …...………………………………………………………… 

Fait à………………., le…………………. 

 

Signature  
Précédée de la mention « accepte le pouvoir » 

 
Rappel : 

 

1. Les anciens élèves doivent être adhérents à l’IIMAA à la date du vote pour pouvoir voter.  
2. La date d’enregistrement du pouvoir est la date de validation de l’adhésion. C’est pourquoi, il est 

recommandé de s’y prendre suffisamment à l’avance pour adhérer. 
3. les anciens élèves doivent s’inscrire sur la liste au moins 15 jours avant la date du scrutin pour pouvoir 

voter (la poste faisant foi). 
 
Pouvoir à envoyer soit par mail ou courrier 

 
 IIMAACNAM C/O Feae  
Case 840  
292 Rue St Martin 75003 Paris  
tel : 01 40 27 26 36  
contact@iimaa.org  
http://www.iimaa.org  

 

 


