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Liffol le Grand, mardi 16 mai 2017
Madame, Monsieur,
Le PLAB vient de vous adresser, par courrier, une invitation à participer à son Assemblée
Générale annuelle qui se tiendra le vendredi 9 juin 2017 à 15 h 00 dans les locaux de l’AFPIA
Est-Nord – 2 rue du 8 mai 1945 - 88350 Liffol le Grand. Cette assemblée générale sera
extraordinaire en raison de la modification des statuts de l’association dont le périmètre
d’intervention s’étend dorénavant à la Région Grand Est.
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sera le suivant :
-

-

-

Accueil à partir de 14 h 30
Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 10 juin 2016
Présentation du bilan financier 2016
Interventions d’Olivier Lefebvre, BATT & ASSOCIES, et Véronique Leduc,
Commissaire aux Comptes
Modifications des statuts de l'association :
• Actualisation et évolution des statuts du PLAB concernant le Grand Est
• Transfert des actifs du PLAB à PLAB GRAND EST concernant les différentes
marques, noms de domaines et fonctions ODG actuelles du PLAB
Intervention de Diane Morini-Chantreau, avocate
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
Intervention d’Olivier Lefebvre, BATT & ASSOCIES
Rapport des activités 2016 du PLAB
Intervention de Didier Hildenbrand, directeur du PLAB
Questions diverses

Comptant vivement sur votre participation, nous vous remercions de bien vouloir nous
retourner avant le vendredi 2 juin 2017, les documents joints au courrier d’invitation :
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-

Votre confirmation de présence
Ou, si vous ne pouvez y assister, votre pouvoir dûment complété.

En effet, et comme le stipulent les statuts, le quorum doit impérativement être atteint pour que
l’assemblée générale puisse délibérer valablement.
Venez nombreux participer à cet évènement et exprimer, par votre vote, votre soutien et votre
attachement à l’association PLAB !
Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire et,
Vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Didier HILDENBRAND

Directeur Général du PLAB

