
 
 
OBJET : Convocation à l’Assemblée Générale annuelle du CATRED 
 
Chers adhérents, chères adhérentes, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale annuelle de notre association, qui aura 
lieu le samedi 1er octobre 2022 à 9H30 dans les locaux de l’AGECA au 177 rue de Charonne, 75011 Paris . 
Métro ligne 2, station Alexandre Dumas. 
 
Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant : 
 

§ Rapport moral et présentation du bilan d’activités 2021, 
§ Rapport financier, 
§ Approbation des comptes 2021 et affectation du résultat, 
§ Focus sur les activités des pôles protection sociale / séjour et nationalité, 
§ Approbation du budget de l’association pour l’exercice en cours, 
§ Orientations et perspectives 2022 -2023 
§ Élection des candidat(e)s au Conseil d’Administration, 
§ Renouvellement des membres du Conseil d’administration, 
§ Questions diverses. 

 
Pour prendre part au vote, il est nécessaire d’être à jour de sa cotisation 2021, soit 50 € (cinquante euros). 
Nous invitons ceux qui ne l’ont pas encore réglé, à le faire. Nous vous conseillons de privilégier l’envoi de 
votre règlement à l’avance mais les adhésions seront toujours possibles par chèque bancaire/postal ou en 
espèces, le jour de la réunion de l’Assemblée Générale. Vous pouvez aussi utiliser le lien internet suivant : 
 
Vous trouverez joint à cette convocation l’appel à candidatures pour les administrateurs bénévoles. Vous 
pouvez déclarer votre candidature au Conseil d’Administration en envoyant un mail à : 
asso.catred@wanadoo.fr. 
Comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Chers adhérents, chères adhérentes, à 
l’expression de nos sentiments distingués. 
 
Pour les Bureau et le Conseil d’administration de l’association CATRED, 

 
 

Pouvoir de représentation 
 

Si vous ne pouvez pas être présent, nous vous remercions de retourner cette procuration, au siège social 
du CATRED : 20, boulevard Voltaire – 75011 Paris. 
 
Je soussigné (Nom, prénom,) 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Donne pouvoir à (Nom, Prénom), adhérent à jour de sa cotisation 
…………………………………………………………………………………………………. 
Pour me représenter à l’Assemblée Générale du CATRED, le samedi 1er octobre 2022 
Fait à………………….Date………………Signature (précédée de la mention « Bon pour pouvoir ») 


