
 

 

Fédération Française de la Quincaillerie, 
des fournitures pour l’industrie, le bâtiment et l’habitat 

 
 

FFQ 
 

CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 
 
Cher(e) Adhérent(e), 
 

La Présidente de la FFQ, Valérie LACHENAL a le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Mixte 
qui se tiendra le : 
 

Lundi 26 novembre 2018 à 10 heures 
(Café d’accueil à 09h30) 

à l’Octave 
60-62 rue des Docks / 69009 LYON 

 

Ordre du jour : 
 

 Assemblée Générale Ordinaire : 
 Rapport moral du Président ; 
 Rapport financier ; 
 Rapport du Commissaire Aux Comptes ; 
 Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017 ; 
 Affectation du résultat - quitus aux Administrateurs et au Trésorier au titre de leur gestion ; 
 Questions diverses. 

 

 Assemblée Générale Extraordinaire : 
 Approbation des nouveaux statuts de la FFQ ;  
 Pouvoirs à la Présidente.  

 

Votre présence est vivement souhaitée, le défaut de quorum ayant pour conséquence la 

convocation d’une seconde AGE dans les 15 jours. 

Toutefois, au cas où vous ne pourriez être présent(e) ce jour-là, nous vous serions reconnaissants 
de bien vouloir nous adresser le pouvoir joint à cette convocation. 

 

En effet, comme le prévoit l’article 11.3 des statuts, « l’Assemblée Générale Extraordinaire se réunit 
pour délibérer sur la modification des statuts. L’Assemblée est valablement constituée et ne peut 
délibérer que si la moitié plus un de ses membres est présent ou représenté. Les décisions sont prises 
à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. » 
« Un membre peut donner pouvoir écrit à un autre membre. Chaque membre ne peut détenir plus 
de deux pouvoirs. » 

 

N.B. : L’Assemblée Générale est composée des membres de la Fédération à jour de cotisation. 
 

Pour ceux qui le souhaitent, les échanges pourront se poursuivre lors du buffet-cocktail qui 
suivra et de l’animation réalité virtuelle « ISS Rescue ». 
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous remercions de nous retourner le 
bulletin de participation joint, dans les meilleurs délais. 

 
Comptant sur votre présence, recevez, Cher(e) Adhérent(e), nos meilleures salutations. 

 
 La Présidente de la FFQ 
 Valérie LACHENAL 
P.J. :  
 

 Pouvoir ; 
 Texte des résolutions A.G.M. ; 
 Projet de Statuts consultables via le lien suivant : www.federation-quincaillerie.fr/assemblee-generale 

 

Le projet de statuts peut également vous être transmis par courriel : secretariat@ffq-france.org  

https://www.federation-quincaillerie.fr/2018/07/23/assemblee-generale/
mailto:secretariat@ffq-france.org

