CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2019
DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ONERA
Date et lieu :
Cette Assemblée se tiendra à Châtillon, salle Contensou, le jeudi 11 avril 2019.
A cette occasion, auront lieu les élections pour le renouvellement du Conseil
d’Administration élu en 2017.
Afin de faciliter la préparation de cette manifestation, il vous est demandé, si vous
souhaitez y participer, notamment pour la présence au repas, de nous en informer en
renseignant et retournant le bulletin d’inscription joint pour le lundi 18 mars 2019. Ce
bulletin nous est d’une grande aide pour l’organisation de cette journée. Comme les
années précédentes, nous aurons le plaisir d’accueillir les conjoints qui le souhaitent.
Si vous ne pouvez participer à cette AG, les possibilités suivantes vous sont
offertes :
- vous faire représenter par un adhérent présent de votre choix en renseignant le
pouvoir attaché au bulletin d’inscription. Rappelons que ce pouvoir de représentation
concerne uniquement les décisions prises au cours de l’assemblée (comme par exemple
le montant de la cotisation 2020), mais ne constitue pas une procuration donnée pour
l’élection des membres du Conseil.
- participer à l’élection des membres du Conseil d’Administration en utilisant le vote par
correspondance (voir ci-dessous).

Ordre du jour :
Il comprendra classiquement :
- la présentation du rapport d’activité rappelant les manifestations de l’année 2018 et
présentant les projets pour l’année 2019,
- la présentation du rapport financier 2018 dont vous trouverez joint le tableau
récapitulatif.
- les questions diverses que vous souhaiteriez aborder ou les suggestions et
propositions que vous aimeriez nous communiquer. Que ceux qui ne peuvent être présents
n’hésitent pas à nous faire parvenir leurs commentaires par tous moyens.
- Diaporamas et résultats du scrutin.

Renouvellement du Conseil d’Administration :
Les participants à l’Assemblée auront à leur disposition un bureau de vote (scrutateurs
et urne) situé près de l’entrée de la salle Contensou où se tiendra l’Assemblée.
Les adhérents n’ayant pas la possibilité d’assister à l’Assemblée sont invités à utiliser la
procédure du vote par correspondance, ce vote ne pouvant être exprimé par procuration à
l’aide du pouvoir.
Vote par correspondance, marche à suivre :
- détacher de la fiche d’inscription jointe le bulletin de vote comportant la liste des
candidats,
- le glisser dans une enveloppe sans inscription, afin de respecter votre anonymat,
- mettre cette dernière dans une seconde enveloppe affranchie en mentionnant au
dos votre nom, afin de vous identifier,
- l’adresser à l’AAO au plus tard pour le vendredi 29 mars 2019.
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Remarque : il peut paraître inutile à beaucoup de participer à ce vote puisque seulement
12 adhérents (voir la liste des candidats) ont fait acte de candidature (soit le nombre de postes
à pourvoir) et seront donc élus. Mais voter sera perçu comme un encouragement et une
marque de confiance par les 12 « volontaires » appelés au cours des 2 prochaines années à
faire vivre notre Association.

Horaires de la journée :
- à partir de 12 h 30, accueil des participants inscrits pour le repas et ouverture du
bureau de vote,
- de 12 h 45 à 14 h, déjeuner au restaurant d’entreprise,
- à partir de 14 h, accueil des autres participants,
- à 14 h 30, début de l’Assemblée Générale et clôture du vote,
- vers 16 h 15, fin de l’Assemblée après proclamation des résultats du vote, puis verre
de l’amitié dans la salle du restaurant pour clôturer agréablement cette réunion
conviviale.
*********
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ONERA DU 11 AVRIL 2019
*****************************************
BULLETIN D’INSCRIPTION ( à adresser à l’Association pour le lundi 18 mars 2019 )
Nom et prénom de l’adhérent(e) :…………………………………………………………
- Participera à l’assemblée générale :

OUI

NON

Accompagné(e) par :…………………………………………………
- Si OUI, déjeuner au restaurant d’entreprise ?

OUI

NON

Date et signature :

*******
En cas de non participation à l’AG, vous pouvez utiliser le pouvoir ci-dessous.
POUVOIR
(concerne uniquement les décisions prises au cours de cette AG)
Je, soussigné(e), membre de l’Association des Anciens de l’ONERA, donne pouvoir
à M(me). ……………………………………………………….
ou, à défaut, à M(me). ………………………………………………………...
pour me représenter en vue des décisions qui seront prises au cours de l’assemblée générale du 11
avril 2019.
Date et signature :

----------------------------------------------------------------------------------------------------Renouvellement du Conseil d’Administration de l’Association des Anciens de l’ONERA
Scrutin du 11 avril 2019*
Liste des candidats**
BAUDIN Georges

PACAUD Michel

CHAQUIN Jean-Pierre

PACAUD Nicole

GRAVELLE Alain

POISSON Marcelle

HORRIERE Dominique

ROUAUD Nicole

INDRIGO Claude

STALIN Georges

LOUIS Daniel

ZEYONS Jacques

(*) - Vote par correspondance : ce bulletin est à détacher et à mettre dans une
enveloppe sans inscription. Puis glissez cette dernière dans votre envelopperéponse destinée à l’AAO pour le vendredi 29 mars 2019, avec au dos votre nom
et adresse.
(**) - Tout nom peut être rayé.

AAO EXERCICE ANNÉE 2018
RECETTES
intérêts sur livret

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

cotisations 2017
cotisations 2018
cotisations 2019/2020

101,21 € timbres
0,00 € frais postage Onera 2018
buffets, divers
70,00 € papeterie - informatique
2 055,00 € frais de banque
670,00 € assurance MAIF

78,50 €
2 845,51 €
336,19 €
801,37 €
272,34 €
108,78 €

sous-total (a)
résultat a-b

2 896,21 € sous-total (b)
-1 546,48

4 442,69 €

Participations 2018

13 620,00 € coût prestations 2018

13 247,70 €

sous-total (e)
résultat e-f

13 620,00 € sous-total (f)
372,30 €

13 247,70 €

ACTIVITÉS

EXERCICE 2018

TOTAL R = a+e
16 516,21 € TOTAL D = b+f
RÉSULTAT = ∑ recettes R - ∑ dépenses D

17 690,39 €
-1 174,18 €

BILAN TRÉSORERIE 2018
au 01/01/2018
crédit sur livret
crédit sur CCP
sous total

frais de postage 2017
crédits disponibles (j)

au 01/01/2019
13 495,08 € crédit sur livret
6 210,10 € crédit sur CE
19 705,18 € sous total
Retenue (saisie) B-Postale
à débiter en 2019 :
informatique
Participations 2019
-3 655,96 frais de postage 2018
16 049,22 € crédits disponibles (k)

0,00 €
17 856,90 €
17 856,90 €

variations crédits
-13 495,08 €
11 646,80 €
-1 848,28 €

0,29 €
-16,64 €
-120,00 €
-2 845,51
14 875,04 €

-1 174,18 €

