
 
 

 
Paris, le 21 février 2017 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
Vendredi 9 juin 2017 

Strasbourg  
 

CONVOCATION 
 

Vous êtes prié(e) d’assister à l’Assemblée générale ordinaire de l’Association des Anciens Elèves de l’Institut 
Pasteur1 (AAEIP) qui se tiendra dans une salle de réunion du restaurant « l’Ancienne Douane » 6, rue de la 
Douane, 67000 Strasbourg, le vendredi 9 juin 2017 à 15 heures (accueil à partir de 14h45). 

 
L’ordre du jour comprendra : 

• allocution d’ouverture, 
• approbation et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 mai 2016, publié dans le Bulletin de 

l’Association n° 228, pages 98 à 105, 
• exercice comptable 2016 et budget prévisionnel pour 2018, présentés par les Trésoriers, 
• rapport moral du Conseil d’Administration et rapports d’activités des Commissions préparés et présentés par 

leurs responsables, 
• élection des membres du Conseil d’Administration. 
 

Les deux Conseillers :  
- Mme Catherine DE SAINT-SARGET  
- et le Dr Jean-Paul PENON,  

dont le mandat vient à expiration cette année se représentent et une nouvelle candidature s’est manifestée :  
-     Dr Véronique VERNET-GARNIER, Maître de Conférence des Universités - Praticien hospitalier, Service  

de Bactériologie, CHU de Reims (cours IP « Antibiotiques : mécanismes d’action et de résistance, 1988). 
C’est donc sur l’élection de trois membres que l’Assemblée aura à se prononcer. Nous lançons, d’ores et déjà, 

un appel à candidatures pour 2018 en souhaitant vivement que quelques collègues nous rejoignent. 
 

Conformément à nos statuts, les membres de l’Association sont admis à voter par correspondance. Nous 
invitons ceux qui n’assisteront pas à l’Assemblée générale à insérer le bulletin de vote ci-joint dans la petite 
enveloppe jaune (qui ne doit contenir que celui-ci), enfermer cette enveloppe et le pouvoir éventuel dans 
l’enveloppe blanche à l’adresse de l’Association et inscrire sur cette dernière leur nom, prénom et signer. 
 

Seuls les membres à jour de leur cotisation 2016 seront habilités à voter. 
Par ailleurs, si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation 2017, nous vous invitons à nous l’adresser dans 

les meilleurs délais. 
Votre présence et votre bulletin de vote confirmeront votre attachement à l’Association. 

 
    Le Président, Pierre SALIOU 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’INSTITUT PASTEU R 

Assemblée générale ordinaire 
POUVOIR  

 
Je soussigné(e) __________________ demeurant __________________________________________________ 
Donne, par les présentes, tous pouvoirs à M ________________________________ pour me représenter à 
l’ Assemblée générale ordinaire 2017. 
En conséquence, assister à cette Assemblée, prendre part à toutes délibérations et à tous votes sur les questions à 
l’ordre du jour, signer toutes les feuilles de présence et tous procès-verbaux et généralement faire le nécessaire. 
Fait à ________________________ le ________________________ Signature : 


