Paris, le 9 mars 2021
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Jeudi 6 mai 2021
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 le jeudi 6 mai 2021 à 14h15 en visioconférence par ZOOM.
Les paramètres de connexion vous seront communiqués quelques jours auparavant.

•
•
•
•
•

L’ordre du jour comprendra :
allocution d’ouverture,
approbation et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 26 novembre 2020, publié dans le Bulletin
de l’Association n° 242, sous presse,
exercice comptable 2020 et budget prévisionnel pour 2022, 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.
Le mandat de quatre Conseillers vient à expiration cette année, dont trois se représentent :

-

OFFREDO Catherine
PERSON Jean-Marc
POIRIER Jacques,

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 2022 en souhaitant vivement que quelques collègues nous rejoignent.
Cette année, les membres de l’Association sont admis à voter uniquement par correspondance. Nous vous
invitons à insérer le bulletin de vote ci-joint dans la petite enveloppe jaune (qui ne doit contenir que celui-ci),
enfermer cette enveloppe dans l’enveloppe blanche à l’adresse de l’Association et inscrire sur cette dernière leur
nom, prénom et signer. Si vous n’avez pas l’intention de vous connecter, insérez également le pouvoir dans
l’enveloppe blanche.
Seuls les membres à jour de leur cotisation 2020 seront habilités à voter.
Nous invitons donc les retardataires à nous adresser leur cotisation 2020, ainsi que leur cotisation pour 2021 si
cela n’a pas encore été fait.
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 PASTEUR
Assemblée générale ordinaire
POUVOIR
Je soussigné(e) _________________________demeurant ______________________________________________
Donne, par les présentes, tous pouvoirs à M ________________________________ pour me représenter à
l’Assemblée générale ordinaire 2021.
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 :

CONFÉRENCE
à l’issue de l’Assemblée générale annuelle
via ZOOM
Jeudi 6 mai 2021 à 16h
Vaccin multivalent contre la dysenterie bacillaire :
une approche originale basée sur des sucres de synthèse

Armelle Phalipon
Directeur de Recherches
Laboratoire Innovation : Vaccin
Institut Pasteur

