Casablanca, le lundi 20 avril 2009

2EMHW&RQYRFDWLRQDX[$VVHPEOpH*pQpUDOH([WUDRUGLQDLUHHWRUGLQDLUHGHO¶$0,%
Cher (e) adhérent (e),
Nous avons l’honneur de vous convoquer à prendre part aux Assemblées Générales Extraordinaire et
Ordinaire Elective de notre association, qui se tiendront le vendredi 15 mai 2009 à partir de 15 h 00 à
l’Hôtel Le Palace d’Anfa Casablanca sur l’ordre du jour suivant :
$VVHPEOpH*pQpUDOH([WUDRUGLQDLUH
15 h 00 à 15 h 30 :
15 h 30 à 16 h 00 :

16 h 00 à 16 h 15 :

Accueil
Changement du siège sociale AMIB (Adresse)
Propositions de changements des statuts et discussions
Délibérations
Pause café

16 h 15 à 16 h 30:
16 h 30 à 16 h 45 :
16 h 45 à 17 h 00 :
17 h 45 à 18 h 15 :
18 h 15 à 18 h 45 :
18 h 45 à 19 h 15 :
19 h 15 à 19 h 30 :

Mot du président
Présentation du bilan de l’année 2008 (Rapport moral et financier)
Démission du bureau et vote du quitus de gestion à l’AG
Élection du président (pour les deux années 2009-2010)
Election des membres du bureau (pour 2009-2010)
Plan d’action AMIB 2009
Divers

$VVHPEOpH*pQpUDOH2UGLQDLUH(OHFWLYH

Conformément à notre statut et notre règlement intérieur, un quorum de 2/3 des adhérents à jour de
cotisation doit être atteint pour que l’assemblée délibère valablement. Nous souhaitons donc vivement
votre participation. Si toutefois cela ne pouvait être le cas, conformément au statut et au règlement
intérieur, vous avez la possibilité de vous faire représenter par l’adhérent de votre choix en lui donnant
le pouvoir ci-joint dûment rempli et signé.
Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence par simple retour du formulaire
ci-joint par fax au 05 22 98 00 12 ou par email à l’adresse contact@amib.ma.
Veuillez croire, cher (e) adhérent (e), à l’expression de nos salutations distinguées.
Jalal CHARAF
3UpVLGHQW
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Vendredi 15 mai 2009 j O¶+{WHO/H3DODFHG¶$QID&DVDEODQFD
Nom/Prénom :

Fonction :

Société ou organisme : …………………………………………………………………….……………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...
Tél. : ………………………………………………Fax : ……………………………….…………………………
(PDLO«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

A retourner au siège de l’Association Marocaine de l’Industrie du Béton AMIB
Au N° de fax: 05 22 98 00 12 ou par E-mail : FRQWDFW#DPLEPD
Tél : 05 22 99 70 60

…………………………………………………………………………………………………


32892,5
$66(0%/((*(1(5$/((/(&7,9(

Je soussigné (e)……………………………………….demeurant ……………….. …… ……..
Déclare donner tous pouvoir à M……………………. …….demeurant....................................,
pour me représenter à l’assemblée générale élective de l’Association Marocaine de l’Industrie
du Béton AMIB qui se tiendra le vendredi 15 mai 2009 à 15 h 000 à l’Hôtel Le Palace
d’Anfa Casablanca, en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.
Cachet et signature*

(*) Faire précéder la signature de la mention : « BON POUR POUVOIR »
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