Paris, le 25 février 2022
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Vendredi 13 mai 2022, INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ de l’Université de Nantes (IRS-UN)
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 l’amphithéâtre Denis Escande, rez-de-chaussée, bâtiment IRS-UN, 8 quai
Moncousu, 44007 Nantes (Loire-Atlantique), le vendredi 13 mai 2022 à 14 heures.
L’ordre du jour comprendra :
 allocution d’ouverture,
 approbation et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 6 mai 2021, publié dans le Bulletin de
l’Association n° 243, pp. 70-74,
 exercice comptable 2021 et budget prévisionnel pour 2023, 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 neuf Conseillers vient à expiration cette année, dont sept se représentent :
- BERNADAC Michel
- BOUVET Anne
- CHIPPAUX Jean-Philippe
- GUESDON Jean-Luc
- LEBON Pierre
- MARQUETTY Claude
- SCOTT ALGARA Daniel
et une candidature s’étant manifestée :
- BREIMAN Adrien, cours de Génétique Moléculaire et Cellulaire et stage de doctorat dans l’unité des
Hépacivirus de l’Institut Pasteur à Paris, ingénieur de recherche, U 1232, Centre de Recherche en
Cancérologie et Immunologie Nantes-Angers, au CHU de Nantes,
c’est donc sur l’élection de huit membres que l’Assemblée aura à se prononcer. Nous lançons, d’ores et déjà, un
appel à candidatures pour 2023 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 2021 seront habilités à voter. Nous invitons donc les retardataires à
nous adresser leur cotisation 2021 ainsi que leur cotisation 2022 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 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 2022.
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 :

