
Ceux du Roannais 
Généalogie et Histoire 
9, rue de la Résistance 

42300 ROANNE 
Cher adhérent, 
 

Le Conseil d’Administration vous prie d'assister (ou d'envoyer un pouvoir vous représentant) aux 
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE 
qui se tiendront le 

Dimanche 5 mars 2017, à 9 heures 30 très précises 
Auberge du Viaduc – Lieu-dit la Roche – 42470 SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY 

 
**************** 

 

  9 h 30 Émargement et accueil. 

10 h 15 Assemblées Générales  

ORDRE DU JOUR 
Assemblée extraordinaire 

 
1. Modification des statuts :  Voici les points que nous souhaiterions modifier afin de mieux 

répondre à un caractère d’intérêt général et nos propositions : 
 

Article 2 : Objet 
 
2.d. - conseille ses adhérents de la recherche à la présentation de leurs travaux, sans 
toutefois se substituer à eux pour effectuer des recherches,  
Proposition de modification : 
2.d. - conseille toute personne, de la recherche à la présentation de ses travaux, sans 
toutefois se substituer à elle pour effectuer des investigations,  
 
2.e. - peut adhérer, après acceptation par l’Assemblée Générale, à tout groupement 
poursuivant des buts et objets similaires. 
Le retrait de ces groupements doit être approuvé en Assemblée Générale. 
Proposition de modification : 
2.e. - peut demander son affiliation, après acceptation par l’Assemblée Générale, à toute 
fédération ou union poursuivant des buts similaires. 
 Le retrait de ces groupements doit être approuvé en Assemblée Générale. 
 
Article 3 : Moyens d’action 
 
3.e. - et, d’une manière générale, toutes les activités susceptibles de renforcer les liens, 
d’augmenter les connaissances et d’aider et conseiller ses adhérents dans leurs recherches. 
Proposition de modification : 
3.e. - et, d’une manière générale, toutes les activités susceptibles de renforcer les liens, 
d’augmenter les connaissances et d’aider et conseiller toute personne dans ses recherches. 

 

J’attire votre attention sur le contenu de l’article 14.e des statuts de l’association : 

« L’Assemblée Générale Extraordinaire doit comprendre au moins la moitié plus un 
des membres de l’association. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est 
convoquée à nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle. Elle peut alors délibérer 
quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. » 

Par conséquent, si cette condition n’est pas remplie lors de cette Assemblée Générale 
Extraordinaire, nous serons dans l’obligation de convoquer une nouvelle Assemblée dans les 
quinze jours qui suivront. 

 

� 



 
 
 

Assemblée ordinaire 
 

1. Compte rendu moral et d'activité. 
2.  Vote du compte rendu moral et d’activité. 
3. Rapport financier de l’année 2016.  
4. Rapport des vérificateurs des comptes. 
5. Approbation des comptes. 
6. Renouvellement partiel du conseil d’administration. 
7. Désignation des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2017. 
8. Cotisation annuelle de l’année 2018. 
9. Programme d'activités pour 2017. 
10. Notre local. 
11. Budget prévisionnel et approbation par l’assemblée générale. 
12. Nomination d’un membre d’honneur. 
13. Questions diverses. 

11 h 45 Pot de l’amitié 

12 h 30 Déjeuner 

15 h 30 Atelier de cousinade sur place : cet atelier a pour but de retrouver, entre adhérents, des ancêtres 
communs. Alors, apportez vos documents généalogiques pour de fructueux échanges. 

 
D’avance, nous vous remercions et, espérant passer ensemble une agréable journée, nous vous prions 

d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos sentiments les plus dévoués. 
 

Le conseil d'administration. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Menu :   
 

Terrine de l’Auberge et sa garniture 
 

Joues de bœuf braisé à la Côte Roannaise 
 

Légumes de saison 
 

Fromage blanc fermier ou assiette de fromages secs 
 

Dessert maison et sorbet 
 

Vins, café, pain 
 
 
 

Accès à l’Auberge : Coordonnées GPS : Latitude 45.940269 Longitude 4.2020077 
 

En venant de Roanne, à l’entrée de Saint Symphorien, tournez à droite ou en venant de Tarare, à la sortie 
du village tourner à gauche et prendre la direction de Neulise par RD 80. 

Auberge 
du Viaduc 



 

BULLETIN D'INSCRIPTION AU REPAS 
 
à nous retourner au plus tard pour le lundi 20 février 2017, accompagné de son règlement. 
 
Je soussigné(e), (nom, prénom et adresse) : 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Participerai au repas de l’assemblée générale le dimanche 5 mars 2017, 
 
et serai accompagné(e) de …..... personne(s) 
 
Je vous remets ci-joint en règlement la somme de : 28 € par personne x ..... = ……….. € 
 
 
 

 
APPEL À CANDIDATURE 

 
Le Conseil d’administration doit être renouvelé pour un tiers lors de l’assemblée générale du 5 mars 
prochain. Les personnes intéressées pour siéger au sein du Conseil sont priées de se faire connaître par 
écrit avant le lundi 20 février 2017, auprès de Monsieur le Président. 
 
 
 
 
CEUX DU ROANNAIS  
Généalogie et Histoire 
9, rue de la Résistance 
42300 ROANNE N° adhérent : _________ 
 
 

POUVOIR (1) 
 
 
Je soussigné(e) (NOM et prénoms) :  ..............................................................................................................  
 
Adresse complète :  ..........................................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................................................................  
 
DONNE POUVOIR de me représenter à l’assemblée générale mixte du 5 mars 2017. 
à M. (nom et prénoms)  
 
 .........................................................................................................................................................................  

adhérent de CEUX DU ROANNAIS. 

Fait à ......................………................, le .....…….......................... 2017 

 Signature, 
 
 
(1) Rappel : En cas de cotisation « couple », 1 pouvoir par membre du couple. 
 

Profitez de ce pouvoir pour nous faire part ci-après de vos observations et suggestions : 
Merci ! (Vous pouvez utiliser le verso de cette feuille) 


