
Association Culturelle Juive 
55, rue des Ponts 
F-54000 Nancy 
téléphone : 03 83 35 26 97 
télécopie : 03 83 37 33 04 
courriel : acj55@free.fr 

Aux adhérents et amis 
de l’ACJ 
 
 
 
 
 
Nancy, le 14 mai 2014 

 
 
Chers adhérents, chers amis, 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre prochaine 

assemblée générale qui se tiendra  
 

Dimanche 1er juin 2014 à 16h 
 

au siège de notre association, 55 rue des Ponts à Nancy. 
 

À cette occasion, nous dresserons le bilan de nos activités durant l’année 
écoulée et nous réfléchirons ensemble aux orientations de notre association pour 
l’avenir. 

 
L’ordre du jour sera  

• Présentation, débat et vote du rapport financier 2013 ; 
• Présentation, débat et vote du rapport moral 2013 ; 
• Perspectives et orientations pour 2014, 2015 et au-delà ; 
• Élections du comité de l’ACJ 
 

Nous vous rappelons les points de règlement suivants : 
1. Pourront participer et voter les adhérents à jour de leur cotisation 2014 à la 

date de l’assemblée générale. 
2. Aucun vote par correspondance ne pourra être pris en compte. 
3. Les adhérents qui ne pourront être présents le jour de l’assemblée générale ont 

la possibilité de se faire représenter en donnant procuration à tout adhérent de 
leur choix à jour de sa cotisation 2014. Cette procuration permettra au 
représentant de voter en lieu et nom du signataire. Le nombre de procuration par  
adhérent n’est pas limité. Un modèle de procuration est joint au présent envoi.     

 
Nous souhaitons vivement que vous puissiez vous libérer pour être présents 

et participer à ce temps fort de la vie démocratique de notre association. Il est à 
noter que le quorum de la moitié des inscrits plus un est nécessaire pour que 
l’assemblée puisse délibérer valablement.  

Un verre de l’amitié clôturera la séance. 
 

Dans l’attente du plaisir de nous retrouver, nous vous adressons, chers 
adhérents, chers amis nos salutations les plus amicales et les plus fraternelles. 
 

Pour le comité, les coprésidents 
 
 Bruno Cohen      Gérald Tenenbaum 
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PROCURATION 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………….., adhérent(e) de l’Association 
Culturelle Juive, ne pouvant être présent(e) le dimanche 1er juin 2014 à 16h, donne procuration 
à : 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
pour me représenter et voter en mon nom à l’assemblée générale de l’Association Culturelle 
Juive. 
 
Fait le ……………. à …………………   Signature  
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