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Le Conseil d'Administration  

de l’association PERICA des entreprises du Plateau Nord  
a le plaisir de vous convier à sa prochaine 

 

Assemblée Générale Ordinaire 

le Jeudi 16 septembre 2021 à 18h 

 
RESTAURANT O CAPOT  

51 montée des Forts  
à Caluire et Cuire 

 

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 Rapport moral des co-présidents 

 Rapport financier et approbation des comptes 2020 

 Budget prévisionnel 2021 

 Quitus aux administrateurs et ratification de nouveaux membres du 

Conseil d’administration 

 Questions diverses 
 

L’Assemblée Générale de cette année sera suivie d’un moment de détente avec notre 
Challenge Pétanque 2021 des dirigeants autour d’un buffet TAPAS.  

Pour y participer, il vous suffit de nous cliquer sur le lien ci-après pour valider votre 
participation : 
https://www.helloasso.com/associations/association-des-entreprises-du-plateau-
nord-perica/evenements/challenge-petanque-dirigeants-2021   

Si vous n’êtes pas à jour de cotisation 2021 (condition sine qua non pour exercer votre droit de 

vote), contactez Laure JACQUIOT, contact@perica.fr
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BULLETIN REPONSE 

Votre structure :  

 

 

 Ne participera pas à l’Assemblée Générale 2021* 

* Je retourne le Pouvoir ci-joint afin atteindre le quorum des voix 

 

 Participera à l’Assemblée Générale 2021  
 

 

Nom et prénom de(s) personne(s) présente(s) :  

 

 

 

 Participera au Challenge Pétanque des dirigeants et au buffet suivant l’AG 2021 
(nombre de places limité) 

au tarif de 34€ par personne 

 

Nombre de participants______ x 34 €  (3 personnes maximum par structure) 

 

 Participera uniquement au buffet suivant l’AG 2021 (nombre de places limité) 
au tarif de 34€ par personne 

 

Nombre de participants______ x 34 €  

 

 

 

 

Tarif global de notre participation : __________ euros 

 

 

Pour toute question, contactez Laure JACQUIOT au 04 78 88 23 10 les mardi et vendredi après-midi, 

le mercredi matin, ou le jeudi toute la journée. 


