
   

ASSEMBLEE GENERALE « ORDINAIRE » 

Mercredi 27 Avril 2022 à 18h30 

A l’Ancien Hôpital 

Salle Pierre Denoix  à Sarlat  

(Près du Centre Culturel Paul Eluard) 

Pour s’y rendre : https://goo.gl/maps/hphyBzu8u9aY64nV7 

Inscription obligatoire sur le formulaire : https://forms.gle/YXSzLcfmnkek36Vx6 

~~~~~ 

L’ordre du jour : 

• Mot des Co-Présidents 

• Rapport moral et d’activité 
▪ Approbation du rapport moral  

et d’activité 

• Rapport Financier  
▪ Approbation des comptes 

▪ Affectation du résultat 

 

 

 

• Montant des cotisations 2023 

• Renouvellement des membres sortants (*) 

• Perspectives 2022 

• Questions diverses 

 

(*) Membres dont le mandat arrive à son terme et ceux qui veulent nous rejoindre,  

les candidatures sont à nous faire parvenir par mail avant le 24 Avril 2022 

 

Attention :  

 

Ne pourront voter lors de l’AG que les membres adhérents de l’AIS à jour de leur cotisation 2022 

 

~~~~ 

Nous aurons ensuite le plaisir de partager un moment convivial  

dans les mêmes locaux 

Une participation de 20,00€/personne vous sera demandée 

 

Afin d’organiser au mieux cette AG et de prévoir pour le traiteur, 

il est obligatoire de vous inscrire sur le formulaire : https://forms.gle/YXSzLcfmnkek36Vx6 

Merci de votre compréhension. 

 

 

 

Nous comptons sur votre présence et sommes impatients de vous présenter nos activités. 

 

 
James CHATENOUD 

Gérant 

ACTIO PERFORMANCE 

Jean-René LAPIE  

Président Directeur Général 

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE VAUX 

Hervé PEREZ 

Directeur 

COLOPLAST 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Co-Présidents ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Place Marc Busson 24200 SARLAT-LA CANEDA - Tél. : 05.53.31.56.38 

Email : ais.sarlat@gmail.com - Site internet : : https://www.ais-entreprise-sarlat.com 
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ASSEMBLEE GENERALE « ORDINAIRE » 

Mercredi 27 Avril 2022 à 18h30 

Salle Pierre Denoix à Sarlat  

(Près du Centre Culturel Paul Eluard) 

 

 

 

PROCURATION 
 

 

 

Je soussigné(e) :              

 

Représentant l’entreprise :             

 

Agissant en qualité de membre de l’Assemblée Générale de l’Association Interprofessionnelle du Sarladais, 

Donne pouvoir à :              

 

Représentant l’entreprise :             

 

Pour me représenter à l’AG de l’AIS, signer toute feuille de présence, prendre part à toute délibération, tout 

vote sur les questions inscrites à l’ordre du jour, signer tout procès-verbal et pièce et généralement faire le 

nécessaire. 

 

Fait à :           

 

Le :           

Signature :  

 

 


