
 

 

 

Assemblée générale ordinaire de l’AJC CREM 

 

Convocation 

 

Le 14 décembre 2015 à de 16h à 18h, 

Salle Brunot (A40), bâtiment ALL, Université de Lorraine, 

Ile du Saulcy, BP 30309, 57006 Metz Cedex 1 
 

Ordre du jour : 

- Mise à jour de la liste des membres 

- Rapport d’activité 2015 

o Séminaires mensuels 

o Relations et projets inter associatifs 

o Médiation scientifique 

o Mise en place d’un carnet Hypotheses.org 

o Mise à jour du site Internet 

o Divers 

- Rapport moral (vote) 

- Rapport financier 2015 (vote d’approbation) 

- Projets d’activité 2016 

o Séminaires mensuels 

o Publication des actes du colloque Public(s), non-public(s) : questions de méthodologie, 22-

23 mai 2014 à Metz. 

o Rencontre de doctorants – Congrès de la SFSIC, 8, 9, 10 juin 2016 

o Nouveaux projets 

- Projet de budget 2016 (vote) 

- Renouvellement du bureau (votes) 

 

Pour la validité des décisions, l’assemblée générale ordinaire doit comprendre au moins la moitié des 

membres ayant droit de vote. 
 

Les membres de l’association AJC CREM sont invités à être présents à cette assemblée générale ou, en 

cas d’empêchement, à envoyer une procuration (que vous trouverez ci-joint) à l’adresse suivante : 

AJC CREM, Université de Lorraine, UFR SHS, Ile du Saulcy, BP 30309, 57006 Metz Cedex 1 

ou par e-mail (avec signature électronique) : ajccrem@gmail.com 

 

En vous remerciant par avance pour votre participation à la vie de l’association, 

 

 

 

 

 

PJ : 

- Fiche d’absence et de procuration 

 

 

 

Benjamin KELM 

 

 

 

 

Président de l’AJC CREM

 

Nom et Adresse 
 
 
 
 
 

mailto:ajccrem@gmail.com


Benjamin KELM 
Président de l'AJC CREM 
Université de Lorraine, 
UFR Sciences humaines et sociales, 
île du Saulcy, BP 30309, 
57006 Metz Cedex 1 

 
 
 
 
Objet : Absence à l’Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2015 et procuration 
 
 
Monsieur le Président, 
 

Par la présente, je soussigné(e), ..............................................................................., membre de 
l'AJC CREM, vous informe de mon absence à la réunion de l'AJC CREM qui se tiendra le 14 
décembre 2015 à Metz et je vous prie de m'en excuser. En cas de vote lors de cette Assemblée 
générale ordinaire, je donne entière procuration à : 
 

........................................................, en sa qualité de membre de l'AJC CREM. 
 

Vous priant d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 
 
 

Nom et signature 


