
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
INVITATION

CAUE DE
L’OISE

22 Mai 

15h30



15h30

15h45

17h00

17h15

18h00

19h00

Mme Ophélie VAN ELSUWE, Présidente et le conseil d’administration sont 
heureux de vous inviter à l’assemblée générale de notre association prévue le 3 
mai 2018 à 10h au CAUE (compte tenu du grand nombre d’adhérents du CAUE, 

il est probable que le quorum ne soit pas atteint). Nous vous invitons donc : Accueil

Assemblée Générale statutaire
Rapport Moral / Rapport d’activités / Rapport 
financier 

Élection des membres siégeant au conseil 
d’administration

Présentation des partenaires industriels

Visite du site
Visite guidée du site par le propriétaire et M. 
Desmoulin, architecte de la salle de conférence 
des étangs

Cocktail dinatoire

Ordre du jour

LE MARDI 22 MAI 2018
AU MOULIN DE LA FORGE À LE  VAUMAIN

À PARTIR DE 15H30



Vous pouvez nous répondre par courrier en retournant le coupon à l’adresse suivante : 

CAUE de l’Oise 
 4 rue de l’Abbé du Bos 60 000 BEAUVAIS

ou par mail à l’adresse suivante : caue60@wanadoo.fr

Merci de nous retourner ce coupon avant le 9 Mai 2018.

COUPON REPONSE

M. Mme ........................................................................................................................................................................................................................................................
Fonction .......................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone ......................................................................................................     Mail ..........................................................................................................................

 
   participera à l’assemblée générale du 22 mai 2018   ne participera pas  
   participera au cocktail  souhaite recevoir le dossier présenté à l’AG par mail



Vous pouvez nous répondre par courrier en retournant le coupon à l’adresse suivante : 

CAUE de l’Oise 
 4 rue de l’Abbé du Bos 60 000 BEAUVAIS

ou par mail à l’adresse suivante : caue60@wanadoo.fr

Merci de nous retourner ce coupon avant le 9 Mai 2018.

POUVOIR

Je soussigné(e) ........................................................................................................................................................................................................................................
donne pouvoir à ....................................................................................................................................................................................................................................
pour me représenter lors des différents votes de l’assemblée générale du CAUE de l’Oise du 22 mai 2018

   date :      Mention ‘‘Bon pour pouvoir’’
        signature



BILLET DE CANDIDATURE

M. Mme ........................................................................................................................................................................................................................................................
fait acte de candidature à l’élection d’un membre désigné par l’assemblée générale pour siéger au conseil d’administration 
  
   à titre personnel  en tant que représentant de.........................................................................................................................  

 seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent faire acte de candidature Date et signature

Vous pouvez nous répondre par courrier en retournant le coupon à l’adresse suivante : 

CAUE de l’Oise 
 4 rue de l’Abbé du Bos 60 000 BEAUVAIS

ou par mail à l’adresse suivante : caue60@wanadoo.fr

Merci de nous retourner ce coupon avant le 9 Mai 2018.


