
 

 

 
 

  
 
 
Lyon, le 2 juin 2022 

 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous avons l'honneur de vous informer qu’en l’application des articles 8 et 10 de ses statuts, 
l’Association Départementale d’Education pour la Santé (ADES du Rhône) se réunira en 
assemblée générale mixte :  
 

Le 28 juin 2022 à partir de 18 heures 
A l’Escale Lyonnaise, 100 Rue de Créqui, 69006 Lyon 

 
A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 

 A titre ordinaire : 
 

-  approbation du rapport moral présenté par le Président ; 

-  approbation du rapport budgétaire et financier présenté par le Trésorier ; 

-  approbation des rapports du Commissaire aux comptes ; 

-  approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2021 ; 

-  affectation des résultats ; 

-  quitus aux administrateurs ; 
 

 A titre extraordinaire : 
 

-  adoption définitive des termes du traité de fusion-absorption de l’association 
ADES du Rhône par l’IREPS-ARA ; 

-  dissolution sans liquidation de l’ADES du Rhône du fait de la fusion ; 

-  mandat au Président pour la signature du traité de fusion ; 

-  pouvoirs pour les formalités.  

 
 
Afin de vous permettre de vous prononcer en parfaite connaissance de cause, nous vous 
adressons ci-joints le projet de traité de fusion de l’ADES du Rhône dans l’association IREPS-
ARA ainsi qu’une lettre d’information expliquant le processus de travail. 

 

 

 

 



 

 

 

Nous vous précisons que les documents suivants sont mis à votre disposition au siège social de 
l’association : 

-  les annexes au traité de fusion-absorption de l’ADES du Rhône par l’IREPS-
ARA ; 

-  la liste des membres du Conseil d’administration de chacune des associations ; 

-  un extrait des délibérations des Conseils d’administration de chacune des 
associations arrêtant le traité de fusion ; 

-  les comptes annuels des trois derniers exercices de chacune des associations ; 

-  les budgets de l’exercice courant pour chacune des associations ; 

-  le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes de chacune des 
associations ; 

-  le rapport de gestion de chacune des associations ; 

-  les conditions de transfert des contrats de travail ; 

-  le cas échéant, l’avis des institutions représentatives du personnel. 

 
En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par tout autre membre de votre 
choix en vertu d’un mandat écrit que vous trouverez ci-joint. Le nombre de pouvoirs est limité à 
trois.  
 
Compte tenu de l’importance des décisions à prendre, nous comptons sur votre présence. 
 
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments 
distingués. 
 
  

  
Pour le Conseil d’administration 
Le Président 
Stéphane MARCHAND-MAILLET 
 

 
 

 



 

 

 
POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE ADES DU RHONE 28 JUIN 2022 

 
 
Je soussigné(e)………….………(nom, prénom)  
 
ajouter le cas échéant : représentant ……………… (nom de la personne morale) 
 
demeurant………………….......(adresse),  
 
 
donne pouvoir à M…………………….…(nom, prénom), 
 
demeurant…………………………………….…..(adresse),  
 
 
pour me représenter à l’assemblée générale mixte de l’association DEPARTEMENTALE 
D’EDUCATION POUR LA SANTE (ADES) DU RHONE qui se tiendra le 28 juin 2022 à 18 heures à 
l’Escale Lyonnaise (Lyon) en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour, à 
savoir :  
 

 A titre ordinaire : 

-  approbation du rapport moral présenté par le Président ; 

-  approbation du rapport budgétaire et financier présenté par le Trésorier ; 

-  approbation des rapports du Commissaire aux comptes ; 

-  approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2021 ; 

-  affectation des résultats ; 

-  quitus aux administrateurs ; 
 

 A titre extraordinaire : 

-  adoption définitive des termes du traité de fusion-absorption de l’association ADES du 
Rhône par l’IREPS-ARA ; 

-  dissolution sans liquidation de l’ADES du Rhône du fait de la fusion ; 

-  mandat au Président pour la signature du traité de fusion ; 

-  pouvoirs pour les formalités.  
 
 
 
 
Signature du Mandant     Signature du Mandataire 

 
 

 


