Les architectes et agréés
en architecture des 5 départements de
l’ancienne Aquitaine (24 33 40 47 64)
Bordeaux, le 24 septembre 2018

Assemblée Générale
d’Architecture & Commande Publique (A&CP)
Chers consœurs, Chers Confrères,
Nous avons l’honneur de vous convier à notre Assemblée Générale

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 à 16H30*
Au 308 avenue Thiers – 33100 BORDEAUX – Salle de Formation RDC
A l’issue de la formation « L’ EQUIPE DE MAITRISE D’ŒUVRE EN MARCHES PUBLICS Participation au jury de concours et autres commissions »

Convocation VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 à 17H00 *
Si le quorum n’est pas atteint

ORDRE DU JOUR
L’Assemblée Générale devra se prononcer sur :
- rapport moral des co-présidents : Approbation des comptes de l’exercice 2017
- perspectives 2018 et 2019
- fixation de la date des élections pour le renouvellement des membres du CA d’A&CP
- fixation des modalités des élections (élections dématérialisées via le site d’A&CP)
- questions diverses

Venez vous exprimer . Nous comptons sur votre participation*!

Pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de nous retourner rapidement
votre bulletin de participation par mail à contact@a-cp.fr
* En cas d’absence, adressez un pouvoir sans attendre afin que le quorum soit réuni ou qu’en cas de non
quorum vous soyez un maximum à participer. (Limitation des pouvoirs : L’assemblée ne délibère
valablement que si le tiers de ses membres* (adhérents de fait les architectes et agréés en architecture
inscrit au tableau de l’Ordre Régional des architectes ancienne Aquitaine (départements 24 – 33 – 40 – 47 –
64 suivant statuts à jour 04/2016) est présent ou représenté.
Un membre ne peut représenter plus de 5 (cinq ) autres membres
Confraternellement.
Les co-présidents d’A&CP
Jacques LECCIA Annick HAIRABEDIAN

A RETOURNER à A&CP par mail à contact@a-cp.fr
ASSEMBLEE GENERALE
Architecture & Commande Publique
308 avenue Thiers – 33100 BORDEAUX (Auditorium RDC)
Je soussigné(e) membre de l’Association A&CP :…………………………………………………………………………………………...

£ Assistera à l’AG du 12 OCTOBRE 2018
£ N’assistera pas à l’AG et donne pouvoir à
…………………………………………………………………………………………………………………
également membre de l’association A&CP pour me représenter et voter en mon nom lors de cette Assemblée Générale
Fait à __________________________ , le _____________________ 2018

Signature

A&CP – 308 avenue Thiers – 33100 Bordeaux
Pour tout renseignement : Contact : (ci-dessous les architectes, membres du CA d’A&CP ou bénévoles
qui sont vos représentants départementaux – représentants désignés en CA ) :
Pour le département 40 :
Pour le département 64 :
64-1 PAU :
64-2 BAYONNE :
Pour le département 24 :
Pour le département 47 :
Pour le département 33 :

Jean Michel MOGAN
Michel VAISSE
Jacques LECCIA
Pierre SERVIER
Jacques PUISSANT
Annick HAIRABEDIAN

Ou bien sur le mail : contact@a-cp.fr

& Ludovic DEWAELE

