Prochaine Assemblée Générale
Rendez-vous le samedi 30 novembre pour la prochaine Assemblée Générale de la Société des
Ingénieurs Arts et Métiers. L'AG se tiendra dans la salle La Rochefoucauld au siège de la Soce.
Accueil à partir de 8h15
L'Assemblée Générale sera retransmise

en direct via ce lien.

Il est rappelé que seules les personnes présentes physiquement à Iéna le jour de l'AG pourront prendre part au vote. Le
vote par procuration est admis mais nul ne peut détenir plus de trois pouvoirs. Télécharger mon vote par procuration.

ORDRE DU JOUR
1 - Approbation du Procès-verbal de l? Assemblée générale du 6 avril 2019 à télécharger
2 - Hommage aux sociétaires décédés depuis l?Assemblée générale du 6 avril 2019
3 - Adoption du projet de budget 2020 (article 5 des Statuts) : à télécharger
Approbation du budget d?investissement
Approbation du barème des cotisations 2020
Approbation du budget de fonctionnement 2020

4 - Projet de Règlement intérieur à télécharger
5 - Approbation des nouvelles admissions à la Soce (articles 4 et 5 des Statuts) et présentation de l?effectif de sociétaires
qui en résulte à télécharger
6 - Approbation du Regroupement des groupes territoriaux d'Argenteuil / Cergy-Pontoise (176) et d'Enghien /
Montmorency (177) du Val d?Oise en un seul groupe « Val d?Oise » à télécharger
7 - Validation de la désignation des membres du Comité à remplacer, dont l?élection a été effectuée par les différents
à télécharger
groupes d?appartenance : délégués régionaux, délégués de promotion, groupes professionnels
8 - Renouvellement du Conseil d?administration : élection de 8 administrateurs, en remplacement des 8 administrateurs
sortants à télécharger
9 - Proclamation par la Commission électorale du résultat de l?élection du Vice-Président en charge de la Formation et
l?Industrie

------------------------- Fin de la partie statutaire --------------------------

10 - Orientations et fonctionnement de la Soce :
Présentation de la « Raison d?être » de la Soce,
Présentation des orientations stratégiques de la Soce
Présentation des orientations sur l?élargissement de la Soce

11 - Informations diverses
Charte du bénévole à la Soce à télécharger
Mise en place de la Commission « audit et conformité » à télécharger

12 - Intervention de Thierry Métais Bo.178, Président du Conseil d?administration de l?Ecole
13 - Questions diverses

