Association Loi 1901

N/Réf. : DM/AS/2015Dossier suivi par Anne SZUBA
N° tél. : 03 25 43 70 06
N° fax : 03 25 73 76 75
szuba@troyes.cci.fr

Troyes, le 16 novembre 2015

Objet :
PJ :

Assemblée Générale Ordinaire
Coupon-réponse – Bulletin d’adhésion – Déclaration de candidature

Madame, Monsieur,
L'Association des ZI Chapelaines a le plaisir de vous inviter à son Assemblée Générale Ordinaire le :

MARDI 1ER DÉCEMBRE 2015 à partir de 19h00
à la CCI de Troyes et de l’Aube
Espace Régley – 1, boulevard Charles Baltet – Troyes (en salle Once Troy au 1er étage)
Ordre du jour – Partie statutaire
1. Rapport moral
2. Rapport financier
3. Appel à candidatures
4. Election du nouveau Conseil d’Administration
5. Questions diverses
A l’issue de cette assemblée, vous aurez un accès privilégié sur l’actualité de la zone, et vous pourrez vous
exprimer sur la vie de notre ZI. Nous vous proposons notamment les sujets suivants :
 Intervention du Conseil Départemental de l'Aube sur le projet d’implantation de la future Unité de
Valorisation Energétique de la Chapelle Saint-Luc
 Intervention du Grand Troyes sur les travaux de requalification de la zone
 Intervention de la société BIKE IT, qui nous présentera son activité de coursier à vélo (un service
susceptible d’intéresser et d’être proposé aux adhérents de l’association)
 Questions diverses
Les personnes désirant présenter leur candidature au Conseil d’Administration peuvent se manifester
dès maintenant en retournant la déclaration ci-jointe à l'adresse indiquée. Elles pourront toutefois le faire lors
de l’Assemblée Générale.
L’association compte à ce jour 55 adhérents. Cette Assemblée Générale ouverte à tous est un excellent
moment pour y adhérer si vous le souhaitez. Vous trouverez ci-joint un bulletin d’adhésion à retourner
complété, ou à rapporter lors de cette assemblée. Toute adhésion validée avant l’ouverture de l’Assemblée
Générale donne droit de vote au nouvel adhérent et lui ouvre la possibilité d’être élu au Conseil
d’Administration.
Un cocktail, auquel nous avons le plaisir de vous convier, clôturera cette séance.
Nous vous remercions de nous adresser votre réponse avant le 24 novembre (ci-joint coupon-réponse).
Comptant sur votre présence, veuillez agréer l’expression de nos sincères salutations.
Le Président de l’Association des ZI Chapelaines,
Dominique MEIGNIEN

Siège social : Espace Régley – 1, boulevard Charles Baltet – 10000 Troyes
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M/Mme/Melle ..............................................................................................................

Société : .....................................................................................................................

Adresse électronique : ..............................................................................................

Portable : .................................................

 Participera
 Ne participera pas
à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association des ZI Chapelaines qui aura
lieu le mardi 1er décembre 2015 à 19h00 à la CCI de Troyes et de l’Aube.

Bulletin-réponse à retourner à l’Association des ZI Chapelaines
avant le 24 novembre 2015 :
 par fax : 03 25 73 76 75
 par mail : szuba@troyes.cci.fr
 par courrier : Espace Régley – 1 Bd Charles Baltet – 10000 Troyes

BULLETIN D’ADHESION 2016
Association Loi 1901

Je soussigné(e)  M  Mme  Melle
.........................................................................................................................................................
Demeurant (adresse personnelle) :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Et dirigeant(e) ou désigné(e) par l’entreprise (adresse sur les ZI Chapelaines) ou organisme
consulaire ou collectivité locale :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Téléphone : ........................... Portable : ........................... E-mail : ................................................
Effectif salarié (sur les ZI Chapelaines) : ..................
Souhaite adhérer pour l’année 2016 à l'Association des ZI Chapelaines dont le siège social est
situé : Espace Régley – 1, boulevard Charles Baltet – 10000 Troyes
Extrait de l’article 5 des statuts : adhésion, membres
Membres ordinaires
Pour faire partie de l'association, il faut souscrire un bulletin d'adhésion, avoir acquitté une cotisation annuelle
d'entrée et être l’un des dirigeants d’une entreprise installée sur l’une des ZI de La Chapelle St Luc (des Prés
de Lyon, des Vignettes ou de l’Isle), ou son mandataire social, ou être désigné par cette entreprise, ou
représenter un organisme consulaire, une collectivité locale directement concernée par les ZI désignées.

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts.
Je joins le règlement de ma cotisation annuelle d’un montant de 50 € pour l’année 2016 (chèque à
l’ordre de l’Association des ZI Chapelaines). Un justificatif me sera adressé à réception.
J’ai noté que mon adhésion me donne droit de vote à l’Assemblée Générale et me permet de
présenter ma candidature au Conseil d’Administration si je le souhaite.
Cachet de l’entreprise, date et signature

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d'adhésion accompagné de votre règlement
au siège social de l'Association des ZI Chapelaines (adresse ci-dessus)
Note d'information
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique
et sont destinées au secrétariat de l'Association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de
l'Association.
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Déclaration de candidature à un poste d’administrateur

NOM et Prénom : ...................................................................................................................

Entreprise : ............................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Tél. : ......................................................

Portable : .......................................................

Adresse électronique : ..........................................................................................................
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du mardi 1er décembre 2015 de l’Association des
ZI Chapelaines, il sera procédé à l'élection des administrateurs.

Je me porte candidat à cette élection.
Je remplis les conditions prévues par les statuts pour être éligible et je m’engage à régler le
montant de la cotisation annuelle. Vous voudrez donc ajouter mon nom à la liste des
candidats.

Cachet de l’entreprise, date et signature

Cette candidature est à retourner à :
Association des ZI Chapelaines
Espace Régley – 1 Bd Charles Baltet – 10000 Troyes

