Mutuelle Dentaire Renault
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012
L’Assemblée Générale est convoquée le

MERCREDI 6 JUIN 2012 à 16 heures
au siège de la Mutuelle : 9 rue de Clamart à Boulogne (92)

Si toutefois, le quorum de 25 % n’était pas atteint,
l’Assemblée Générale se tiendrait sur deuxième convocation le

MERCREDI 20 JUIN 2012 à 16 heures
au siège de la Mutuelle : 9 rue de Clamart à Boulogne (92)

Les adhérents valablement empêchés d’assister à cette Assemblée pourront voter par correspondance,
comme il est spécifié plus bas, et consulter la documentation remise aux intéressés.

ORDRE DU JOUR
1. Élection des membres du Conseil d’Administration
2. Ratification d’Administrateur coopté en cours d’exercice
3. Approbation du rapport de gestion
4.	Approbation des comptes annuels et affectation du résultat et du report à
nouveau négatif en réserves libres
5.	Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions
réglementées (article L 114-32)
6. Questions diverses

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Candidats sortants et rééligibles
Mme BLIN Maryannick
Mme HERY Suzanne
M. PIEL Vincent
M. WINGEL Lionel

Nouveaux candidats
M. COCHET Jean-Claude
Mme GEORGE Françoise
Mme GOUSSET Marie-Joëlle

Pour voter par correspondance :
1° Placez votre bulletin de vote à l’intérieur de l’enveloppe retour T
sans aucune inscription sur celle-ci.
2° Postez votre enveloppe retour T, sans l’affranchir, afin qu’elle nous parvienne :
au plus tard le 5 juin 2012 ou le 19 juin 2012
(soit la veille de la tenue des Assemblées Générales).
VOTE PAR CORRESPONDANCE

Du 7 mai au 5 juin 2012 et du 6 au 19 juin 2012
NOTA : Les adhérents n’ayant pas reçu les éléments de vote le 22 mai 2012 devront nous le signaler d’urgence.
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Méthode de vote pour les adhérents ne pouvant assister à l’Assemblée Générale

