
  

 
CONVOCATION 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Mardi 29 septembre 2020 
 

 

Cher(e) collègue, 

J’ai l’honneur de vous convoquer à l’assemblée générale ordinaire de la compagnie des commissaires-
enquêteurs du Languedoc-Roussillon qui se tiendra le mardi 29 septembre 2020 de 9H00 à 12H30 à 
PÉROLS, salle Abric – parking des Arènes. 

Au cas où vous ne pourriez pas assister à l’assemblée générale ordinaire vous pouvez vous faire 
représenter par un membre actif muni d’un pouvoir. Si vous ne pouvez pas désigner un représentant, 
renvoyez-nous le pouvoir ci-joint, sans indication du représentant, il sera réparti parmi les membres 
présents. 

Pour éviter une nouvelle convocation pour quorum non atteint, il est vivement souhaitable que vous 
soyez présent ou représenté à cette assemblée générale ordinaire au cours de laquelle seront élus cinq 
administrateurs. 

Cette assemblée générale sera suivie par un déjeuner-buffet offert par la compagnie. 

Le rapport moral et le rapport financier de l’année 2019 ainsi que le compte rendu de l’assemblée 
générale du 14 mai 2019 vous seront adressés ultérieurement. 

Le bulletin de participation ou le pouvoir, ci-joints, sont à renvoyer avant le 10 septembre 2020 à Michel 
SALLES. 

Vous pouvez aussi vous inscrire directement sur le site de la CCE-LR en cliquant sur « Formation des 
CE » puis sur « Je souhaite m’inscrire » dans la partie réservée à l’assemblée générale ordinaire du 29 
septembre 2020. Pensez à bien préciser si vous participez au déjeuner. 

Cette assemblée générale ordinaire revêt un intérêt particulier car le renouvellement du conseil 
d’administration sera suivi de l’élection d’un nouveau président. 

Les mesures de protection barrières contre le covid 19 seront mises en place et un vote exceptionnel 
par correspondance est à l’étude. 

Le conseil d’administration vous invite donc à venir nombreux pour témoigner de l’intérêt que vous portez 
au développement de notre compagnie et pour partager un moment de convivialité. 

Bien cordialement et à bientôt. 

Le président de la CCE/LR 

Georges RIVIECCIO  

 

 

  



                   PROGRAMME 
                   AGO 29 septembre 2020 

                  Salle Albric Pérols 

 

  9H00 : ACCUEIL 

  9H30 : OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du compte rendu de l’AGO du 14 mai 2019 
2. Rapport moral 2019 du président, débat et vote 
3. Rapport financier 2019,  
4. Rapport du contrôleur aux comptes 
5. Débat et vote 
6. Budget prévisionnel 2020, débat et vote 
7. Cotisation 2021, débat et vote 
8. Élection de cinq administrateurs 

 

11H30 : CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

11H35 : RÉUNION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Élection des membres du Bureau et du nouveau Président, 

12H00 : PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU 

Présentation par le Secrétaire général de la constitution du Bureau et du nouveau 
Président 

12H15 : MOT DU PRÉSIDENT 

12H30 : DÉJEUNER 

Offert à tous les participants 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   ÉLECTION 
 

 

5 postes d’administrateur sont à élire : 

1. Président : Georges Rivieccio, démissionnaire pour convenance personnelle 
2. Communication : Florence Rossier – Marchionini, démissionnaire, déménagement en 

Midi-Pyrénées 
3. Trésorier : Michel Salles, fin de mandat,  
4. Secrétaire adjoint : Pierre Cabarbaye, fin de mandat,  
5. Chargé de mission : Bernard Chabbal, fin de mandat, article 10 du Règlement 

intérieur de la CCE-LR,  

À la suite de la précédente convocation à l’AGO, reportée à cause des mesures de 
confinement, 5 commissaires enquêteurs ont adressé leur lettre de candidature motivée : 

• Pierre Cabarbaye ; renouvellement, 
• Bernard Chabbal ; renouvellement, 
• François Chapelle ; nouvelle candidature, 
• Annie Lendrin ; nouvelle candidature, 
• Michel Salles ; renouvellement 

 

D’autres adhérents peuvent encore faire acte de candidature à l’élection au conseil 
d’administration de la CCE-LR. Ils devront adresser, avant le 1° septembre 2020, au président 
de la compagnie leur lettre de candidature motivée à l’adresse courriel : 

president.cce.lr@gmail.com 

 

La charge de gestion de la compagnie étant assez lourde il est demandé aux candidats une 
disponibilité certaine. 

 

 

 

 

 



BULLETIN DE PARTICIPATION 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

29 septembre 2020 

A RETOURNER AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2020 

A  

Michel SALLES 

156, Chemin de la Tour de Billot 30140 BAGARD 

michel-salles2@orange.fr 

NOM…………………………………………………………………. PRENOM……………………………… 

PARTICIPERA A L’A.G.O.    

PARTICIPERA A L’A.G.O.  ET AU DÉJEUNER     

NE PARTICIPERA PAS A L’A.G.O. (Renseigner le pouvoir ci-après)  

 

 

 

 

POUVOIR 
Je soussigné(e)   NOM……………………………………………………..PRENOM……………………………… 

 

Département ……………………………………membre de la Compagnie des commissaires-enquêteurs du Languedoc-
Roussillon donne pouvoir par la présente à : 

Mme, Mlle, Mr,   NOM……………………………………………………..PRENOM……………………………… 

pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire de la CCE-LRV qui se tiendra le 29 septembre 2020 de 9H00 à 
12H30 à Pérols, salle Abric, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour, tel qu’il figure sur la convocation à la dite assemblée. 

En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous documents, émettre 
tous votes et généralement faire le nécessaire. 

 

Fait à ……………………………………………                   Le ………………………………….. 

 

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 

 

 


