
Association Culturelle Juive 
55, rue des Ponts 
F-54000 Nancy 
téléphone : 03 83 35 26 97 
télécopie : 03 83 37 33 04 
courriel : acj55@free.fr 

Aux adhérents de l’ACJ 
 
 
 
 
 
 

       Nancy, le 22 novembre 2016 
 

 
 
 
Chers adhérents,  

 
Pour la première fois depuis sa création en 1924, l’ACJ n’a pas été en mesure de 

tenir valablement son assemblée générale faute de quorum. Malgré la souplesse de 
notre règlement relatif aux procurations, un grand nombre d’entre vous n’a souhaité 
assurer ni présence ni représentation pour ce moment essentiel de notre vie 
associative. Il conviendra dans un avenir proche de réfléchir ensemble au sens à 
donner à cet état de fait.  

 
Conformément à la règlementation, nous convoquons par la présente une assemblée 

l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra 
 

Dimanche 11 décembre 2016, à 11h 
 

au siège de notre association, 55 rue des Ponts à Nancy. 
 
Cette assemblée générale extraordinaire délibérera valablement quel que soit le 

nombre d’adhérents présents ou représentés et à jour de leur cotisation 2016.  
 

À cette occasion, le bilan financier et le rapport moral de l’ACJ feront l’objet 
d’une délibération et d’un vote. Aucun vote par correspondance ne pourra être pris 
en compte. Le nombre de procuration par adhérent n’est pas limité. Un modèle de 
procuration est joint au présent envoi.  

Cette assemblée générale extraordinaire sera également l’occasion d’échanger 
ensemble sur les orientations de notre association pour l’avenir. 

Nous souhaitons vivement que vous puissiez vous libérer pour être présents et 
participer à ce nouveau moment de la vie démocratique de notre association.  

 
Dans l’attente du plaisir de nous retrouver, nous vous adressons, chers adhérents, 

nos salutations les plus amicales et les plus fraternelles. 
 
Pour le comité, les coprésidents 

 
 
 
 Bruno Cohen      Gérald Tenenbaum 

 
 

     
 

 



Assemblée générale extraordinaire de l’ACJ 
Dimanche 11 décembre 2016 

PROCURATION 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………….., adhérent(e) de l’Association 
Culturelle Juive, ne pouvant être présent(e) le dimanche 11 décembre 2016 à 11h, donne 
procuration à : 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
pour me représenter et voter en mon nom à l’assemblée générale extraordinaire de 
l’Association Culturelle Juive. 
 
Fait le ……………. à …………………   Signature  
 
 

 

 
Assemblée générale de l’ACJ 

Dimanche 11 décembre 2016 
PROCURATION 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………….., adhérent(e) de l’Association 
Culturelle Juive, ne pouvant être présent(e) le dimanche 11 décembre 2016 à 11h, donne 
procuration à : 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
pour me représenter et voter en mon nom à l’assemblée générale extraordinaire de 
l’Association Culturelle Juive. 
 
Fait le ……………. à …………………   Signature  
 

 

 
  


