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CONVOCATION 

Le Conseil d'Administration a le plaisir de vous convier à participer à l'Assemblée Générale 
ordinaire de l'association des anciens élèves d'IMT Mines Alès, qui se tiendra le : 

 

 

L'ordre du jour sera le suivant : 

• Validation du rapport comptable 2021 
• Validation du rapport du Commissaire aux Comptes 

• Questions diverses : 

➢ Restitution des conclusions de l'enquête concernant l'utilisation suspecte de la base de données de 

l'association dans le cadre des élections des administrateurs et les décisions prises par les membres 

du CA. 

➢ Point sur la situation RH de notre association et plus particulièrement le licenciement de l'ancien 

directeur avec les éventuelles procédures en cours. 

  

 
Retrouvez les informations et les documents utiles en ligne sur le site www.mines-ales.org > QUI 

SOMMES-NOUS ? > AG du 11/03/2023 
 

 

Vous pourrez voter électroniquement (en vous rendant sur votre espace personnel), par 
correspondance, ou en présentiel, pour l’ensemble des délibérations. Ceux qui le souhaitent 
peuvent faire la demande pour recevoir les documents nécessaires au vote, au format papier. 
Il est rappelé : 

• Que seuls les membres à jour de leur cotisation 2023 peuvent prendre part au vote. 
(Selon l'article 2 du Règlement Intérieur, afin de pouvoir voter à l'Assemblée Générale, il te faut être 
cotisant pour l'année 2023 au moins 15 jours avant le jour de l'AG, soit avant le 25 février) 

• Que chaque membre présent ne peut porter que 5 mandats. 
 
 

SAMEDI 11 MARS 2023 A 11H00 EN PRESENTIEL 
(Rendez-vous en salle du Co-Working, au bâtiment de la Pinède de la Maison des Elèves, à Alès) 

 

OU PAR VISIO CONFERENCE 
(Le lien d'accès à la visio conférence vous sera communiqué quelques jours avant) 

http://www.mines-ales.org/
mailto:infos@mines-ales.org
http://www.mines-ales.org/
https://www.mines-ales.org/agenda/%7C%25lien_direct%25%7C
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Le vote électronique prendra fin au début de la séance. Les bulletins de vote par correspondance 
et les mandats doivent, eux, impérativement être reçus chez l'Huissier de Justice, au plus tard le 
mercredi 8 mars à minuit (Maître ANDRIEUX Richard, 2 rue Raoul Mourier, 30110 La Grand-Combe). 
L’Huissier tiendra un registre des arrivées qui précisera l’heure de réception. Ceux parvenus après 
ces date et heure ne seront pas pris en compte mais seront remis au bureau de l’AG en début de 
séance.  
 
 

Merci de nous confirmer votre présence en vous inscrivant sur la page du site : « ÉVÉNEMENT > 
CALENDRIER > Assemblée Générale | Samedi 11 mars 2023 », et en cliquant sur le bouton 
« S’INSCRIRE » de cette page. 
 

Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire par téléphone au 04 66 54 31 63, ou par mail 
à communication@mines-ales.org 
 

Nous comptons sur votre présence ! 
 
Bien amicalement, 
 
 

Pour le Conseil d'Administration de Mines Alès Alumni 
La Présidente 

Elisabeth PINQUIER 
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