
En vie de luttes, en faire toute une histoire !

Institut d’Histoire Sociale CGT
Maison des syndicats
1 place de la Gare de l’État - CP N° 1
44276 NANTES Cedex 2
ihs@lacgt44.fr 
Site internet : https://lacgt44.fr/

INVITATION

Bonjour,

Jeudi 02 février 2023,

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre assemblée générale ordinaire annuelle.

Assemblée générale ordinaire
du mercredi 15 février 2023

de 17h30 à 20h30
 de l’Institut d’Histoire Sociale (IHS) de la CGT de Loire-Atlantique

Maison des Syndicats - Salle Godeau (RDC) - Place de la Gare de l’État - 44276 Nantes 

Ordre du jourPrésentation du rapport moral 2022
• Présentation du rapport d’orientation
• Élection du CA (présentation de 3 nouveaux membres)
• Élection du Trésorier·e
• Bilan financier 2022
• Budget prévisionnel 2023
• Projets définis sur 2023-2025
• Projets à mettre en œuvre en 2023
• Questions diverses

Nous rappelons que pour prendre part  aux votes et décisions de cette assemblée, vous
devez être à jour de votre cotisation. Un bulletin est téléchargeable et en pièce jointe sur
notre site internet. Une page d’accueil est accessible aussi.

Nous comptons sur votre présence 1

1 - Si  vous ne pouvez pas vous déplacer et/ou avez un empêchement, n’oubliez pas de donner
pouvoir à un autre membre via le formulaire ci-joint.
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POUVOIR

Assemblée générale ordinaire
du 15 février 2023

 de l’Institut d’Histoire Sociale (IHS) de la CGT de Loire-Atlantique

NOM et prénom ____________________________________________________________

Structure (si autre que membre individuel) ________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________

____________________________ Code postal/Ville _______________________________

Je soussigné Mme./M. ________________________ (Nom/Prénom),  membre de l’Institut
d’Histoire Sociale de la de la CGT de Loire-Atlantique, dont le siège est Maison des syndicats -
1 place de la Gare de l’État - CP N° 1 - 44276 NANTES Cedex 2

Donne, par la présente, pouvoir au membre dénommé ci-après : 

Mme./M. __________________________________________________________________

et demeurant à _____________________________________________________________

afin  de  me  représenter  lors  de  l’assemblée  générale  qui  se  tiendra  à  la  maison  des
Syndicats à Nantes le 15 février 2023.. 

Elle prendra ainsi part aux votes des résolutions et aux délibérations qui seront à l’ordre du
jour. 

Pour valoir ce que de droit,

Fait à ___________________________, le _____/_____/ _____

Signature

À retourner par courriel ou voie postale à :
Patrice MOREL
11 rue des Mésanges
44260 Savenay
Courriel : patrice.morel.ihs@lacgt44.fr
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