
Association MOBIL’ECO
Développer l'ÉCOMOBILITÉ ou mobilité économique et écologique, viable et durable

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Le samedi 28 novembre 2015 de 10 h 30 à 12h

Salle du Chiquet
20 avenue Marc Desbats

33600 PESSAC

CONVOCATION
Vous êtes cordialement invité à participer. En cas d’impossibilité, merci de confier votre pouvoir (Un seul 
pouvoir par personne présente)

L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire

Approbation du compte rendu de l'assemblée Générale ordinaire du 29 novembre 2014.

1 – Rapport moral: Par le Président Renaud LEMAIRE.
Activités 2015

2 - Rapport financier: Par la trésorière Maryse RENOULT

3 – Bureau: Renouvellement du bureau
Appel à candidature pour tous les postes.
Les nouvelles candidatures seront formulées par écrit et devront parvenir à l'adresse postale de 
l’association MOBIL’ECO, chez Accus Service - 22 avenue Gustave Eiffel - 33600 - PESSAC,
le 27 novembre 2015 au plus tard.

5 - Révision éventuelle du montant des cotisations pour 2016?

6  – Projets 2016 et plus...
Après les Gyropodes à 2 roues (Segways) et mono-roue appelés à un développement important en 
milieu urbain dans les prochaines décennies, voici l'un des véhicules routiers du futur : Le 
LIT MOTORS C1

Les véhicules électriques du futur n'ont pas fini de nous surprendre...

7 – Vos suggestions, les questions diverses, informations     :

Le Président d'honneur Le Président
Christian LUCAS Renaud LEMAIRE
T. 06 12 58 54 01 T. 06 20 12 36 92

Pour ceux qui le souhaitent, nous prolongerons cette assemblée générale par un déjeuner convivial dans le 
restaurant tout proche.

Le prix du repas sera de 25 € environ, par personne. Merci de confirmer votre participation sur le 
volet/réponse annexé, le 26 novembre 2015 au plus tard. 



POUVOIR

Je Soussigné, …………………….

Membre d’honneur ,  bienfaiteur , actif à jour de sa cotisation , sympathisant à jour de sa cotisation,  partenaire de 
l’association MOBIL’ECO, donne par la présente, pleins pouvoirs à : .
………………………………………………………(Un seul pouvoir par personne présente)
Pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire mentionnée ci dessus.

Elle ou il peut prendre part à tous les débats, à toutes les délibérations et à tous votes, faire et signer tous les 
actes, sans limitation ni réserves, dans le cadre des activités de l’association MOBIL’ECO

Fait à : ……………………… ; Le : ………………………

Signature : (précédée de la mention : Lu et approuvé)

Merci de nous faire part de vos éventuelles observations, suggestions ou corrections, ainsi 
que tout changement d’adresse et de numéro de téléphone.

NOM : …………………………………. ; Prénom : …………………………………………...

Profession (seulement pour les candidats et membres du bureau MOBIL'ECO) : …………………
Adresse complète : ……………………………………………………………………………...
Date et lieu de naissance (seulement pour les candidats et membres du bureau) ………………

N° de téléphone (facultatif): ………… : portable (facultatif): ………… Courriel :……………………..
Observations éventuelles (Facultatif): ……………………………. ……………………………
Utilisateur de véhicules électriques ou hybrides que ce soit à titre professionnel, occasionnel ou en pleine 
propriété : Marques du ou des véhicules (Facultatif): …………………….

Types (Facultatif): ……………………………………………..

DEJEUNER : Je réserve …. places pour le déjeuner du samedi 28 novembre, de 12 h 15 à 13 h 30, au restaurant à 
PESSAC

A transmettre par Courriel: contact@mobil-eco.com

Ou par courrier postal: MOBIL'ECO
Chez ACCUS-SERVICE
22  avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC

mailto:contact@mobil-eco.com
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