
  

 
 
Objet : Assemblée Générale 2016 du 26 novembre 2016 – 13h30/16h - Paris  

 

 

Chers collègues,  

 

Vous êtes invités à participer à l’assemblée générale de l’AECiut qui se tiendra le samedi 26 

novembre 2016 de 13h30 à 16h à l’IUT de Paris, salle du Conseil, Bâtiment Versailles 3ème étage, 143 

avenue de Versailles, 75016 Paris.  

 

Ordre du jour :  

1) Rapport moral  

2) Rapport financier et budget  

3) Campagne de subventions 

4) Fonctionnement de l’association 

5) Renouvellement du mandat de Président(e) 

6) Renouvellement du bureau et des chargés de mission 

7) Renouvellement du contrat de maintenance du site Internet de l’association (proposition à 

490€ par la société ayant monté le site) 

8) Programme des 16èmes Rencontres de l’AECiut prévues en mai 2017 au Havre 

9) Questions diverses 

 

Le mandat de l’actuelle présidente arrivant à son terme, tout membre de l’AECiut à jour de sa 

cotisation peut se porter candidat à la fonction. Les membres volontaires peuvent faire parvenir 

leur candidature à l’actuelle présidente avant le 20 novembre 2016 minuit.  

 

L’AG sera précédée le matin d’une réunion de bureau de 10h30 à 12h30. Merci aux membres élus 

de bien vouloir se libérer également le matin.  

 

Je vous rappelle toute l’importance, si vous ne pouvez pas être présent à cette assemblée 

générale, de faire parvenir un pouvoir pour vous représenter.  

 

PLAN VIGIPIRATE : afin de pouvoir entrer dans les locaux de l’IUT de Paris, toute personne qui 

souhaite participer à l’AG doit OBLIGATOIREMENT remplir le formulaire de présence en ligne avant 

le 20 novembre. Sans cette identification préalable, les services de sécurité vous refuseront l’accès 

à l’IUT. 

 

Cordialement,  

 

 

Mathilde Nouailler – Présidente de l’AECiut 
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