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 05 avril 2016 
 
 
Chers membres et ami(e)s des FemmesPaminaFrauen, 
 
Nous vous invitons cordialement à l’ Assemblée Générale Extraordinaire ainsi  
qu’à l’ Assemblée Générale Ordinaire suivie d’élection: 
 
le samedi 23 avril 2016 à 10 heures 
à l’Ancienne Douane, Eurodistrict PAMINA 
2 rue du Général Mittelhauser,  67630 Lauterbourg 
 
Compte tenue d’un changement des statuts qui doit être entériné avant de nouvelles 
éléctions, une Assemblée Générale Extraordinaire doit se tenir avant l’ Assemblée Générale 
Ordinaire suivie d’élection. Ce changement de statut est une proposition du bureau:  
 
Statuts actuels: 
 

II. Le conseil 
Le conseil est composé de la présidente et 6 membres au plus.  
C’est l’organe exécutif de l’association. Chaque région de la Région Pamina 
(Palatinat du Sud, Rhin supérieur moyen et Alsace du Nord) est représentée par au 
moins deux femmes. La présidente et un autre membre du conseil sont les 
représentants légaux de l’association. Le conseil est élu par l‘assemblée générale 
pour une durée de 2 ans. Les sortants peuvent se represénter. Si aucune élection n’a 
lieu avant la fin du mandat du conseil, celui-ci reste en place jusqu’à la mise en place 
d’un nouveau conseil. 

 
Changement proposé: 
 

II. Le conseil 
Le conseil est composé de la présidente, deux vice-présidentes et au moins 6 
membres supplémentaires.  
C’est l’organe exécutif de l’association. Chaque région de la Région Pamina 
(Palatinat du Sud, Rhin supérieur moyen et Alsace du Nord) est représentée à parts 
égales.  
La présidente et les deux vice-présidentes sont les représentants légaux de 
l’association.  
Le conseil est élu par l‘assemblée générale pour une durée de 2 ans. Les sortants 
peuvent se represénter. Si aucune élection n’a lieu avant la fin du mandat du conseil, 
celui-ci reste en place jusqu’à la mise en place d’un nouveau conseil. 

 
  

Jutta Wegmann 
Présidente 
Juststr. 77 
D 76870 Kandel 
Fon +49 7275 91 30 32 



Femmes *** PAMINA *** Frauen    
Vereinssitz : 2 Rue du Houblon, F-67240 Oberhoffen sur Moder 
www.femmespamina.eu 

Vereinsregisternummer / registre d’association: Vol. 32 Folio N° 1693, Tribunal d’Instance de Haguenau 
IBAN: DE75 5485 0010 0035 1352 19, BIC: SOLADES1SUW 

2 

 
 
 
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire: 

1. Accueil et mot de bienvenue 
2. Vérification de la validité de l'Assemblée Générale Extraordinaire 
3. Vote de la Présidente de l'AG, vote d'une secrétaire 
4. Débat sur la proposition de changement des statuts 
5. Vote de la modification des statuts 
6. Clôture de l'Assemblée Générale Extraordinaire 

 
 
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire: 

1. Ouverture 
2. Vérification de la validité de l'Assemblée Générale Ordinaire 
3. Vote de la Présidente de l'AG, vote d'une secrétaire 
4. Rapport de la Présidente 
5. Rapport de la Trésorière 
6. Débat 
7. Quitus 
8. Election du nouveau bureau: 

Vote de la présidente, vote des deux vice-présidentes  
Vote des autres membres du conseil 

9. Vote des commissaires au compte 
10. Présentation des projets pour 2016, informations, débat 
11. Clôture de l'Assemblée Générale Ordinaire par la présidente 

 
 
A l‘ issue de cette partie officielle, nous vous invitons à nouer de nouveaux contacts dans l’ 
espace PAMINA, à échanger vos idées et suggestions dans un cadre convivial, autour d’ un 
repas, vers 13h00. On se retrouve au restaurant Au Vieux Moulin à Lauterbourg, le 
restaurant propose un menu de 32 euros (www.aux-vieux-moulin.fr).  
 
Pour des raisons d’ organisation, nous vous remercions de vous inscrire pour  

 la participation aux assemblées,  

 la participation au repas.  
 
Inscription auprès de Jutta Wegmann par Email: jutta-wegmann@t-online.de  
ou par téléphone: 0049 72 75 91 30 32, jusqu’au 20 avril. 
 
Nous nous réjouissons de votre venue !  
Bien cordialement,  
 

Jutta Wegmann, présidente 

http://www.aux-vieux-moulin.fr/
mailto:jutta-wegmann@t-online.de

