
 
 

Metz, le 12 novembre 2012 
 

Madame, Monsieur, chers Amis, 
 

Vous êtes prié(e) de bien vouloir assister à l'assemblée générale ordinaire de notre Société, 
qui se tiendra, au titre de l'année 2012, le samedi 1er décembre 2012, à 15 h, au Musée de la Cour 
d'Or – Metz Métropole, 2, rue du Haut-Poirier – 57000 Metz. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Accueil, par M. Philippe Hoch, président 
2. Rapport moral, par M. René Schneider, secrétaire  
3. Rapport financier, par M. Jean-Bernard Lang, trésorier 
4. Rapport du réviseur aux comptes (M. Jacques Perrin), approbation des comptes 2011 et du 

budget 2012, indications budgétaires pour 2013 et décharge du comité 
5. Désignation du ou des deux réviseur(s) aux comptes pour l'exercice 2012 
6. Délégation au président accordée pour solliciter toutes aides et subventions 
7. Renouvellement du comité (pour une période de trois ans) 
8. Programme prévisionnel d'activités de la Société 
9. Activités des sections locales 
10. Divers 

 
Le comité nouvellement élu se réunira à l'issue de l'assemblée générale afin de procéder à 

l'élection, en son sein, des membres du bureau.  
 

Pour les membres n'appartenant pas au comité, une visite commentée de l'exposition « En quête 
du passé : archéologie préventive à Metz Métropole » sera proposée. 
 

Le verre de l'amitié sera offert par le Musée de la Cour d'Or – Metz Métropole. 
 

Le Président  
Philippe Hoch 

 
�…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je soussigné(e)    empêché(e) d'assister à l'assemblée générale du samedi 
1er décembre 2012, donne pourvoir à Mme ou M.    pour voter en mes lieu et 
place lors des scrutions figurant à l'ordre du jour de l'assemblé générale susvisée. 
 
Fait à     , le     Signature 
 
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 
 
 

Siège et correspondance : Archives départementales de la Moselle 
1, allée du Château – 57070 SAINT-JULIEN-LÈS-METZ 

Joindre le président : � 03 87 65 86 67 – Fax : 03 87 62 94 01 – Courriel : philippe.hoch@cg57.fr 


