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Á Malakoff, le 27 décembre 2016 
 
 

Objet : Assemblée générale annuelle. 
 

Cher-e ami-e, 
 
Je vous invite à participer à l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'association le : 

MARDI 24 JANVIER 2017 

De 18 à 20 h 

Maison de la Vie Associative 
28 Rue Victor Hugo, 92240 MALAKOFF 

Ordre du jour :  
� Rapport financier 2016 : présentation, vote et quitus 
� Rapport d'activité 2016 : présentation, vote et quitus 
� Activités 2017 : présentation et votes 
� Fixation du montant de la cotisation 2017 
� Formation du conseil d'administration 

 
Les rapports seront brefs, car nous vous avons tenus informé, suffisamment nous l'espérons, de nos 
activités, et nous prendrons le temps de discuter de nos initiatives futures - notez d’ores et déjà la date du 
samedi 14 octobre 2017 pour notre prochaine initiative : « Révolutions »  
 
Nous invitons également les associations qui ont été nos partenaires passées : ACCA, Amitiés Franco-
vietnamiennes, AVER ACER, Cuba Si, SoyCuba, PCF, CGT, Mouvement de la Paix, Palestine…, en 
prévoyant la possibilité de leur donner la parole pour se présenter. 
Bien évidement, l’assemblée est ouverte à tous nos adhérent-e-s, et sera l’occasion, pour celles et ceux 
qui ne l’ont pas encore fait, de régler leur adhésion. Et bien sûr, un buffet – léger - clôturera la soirée. 
 

� Si vous êtes candidat-e comme administrateur, veuillez-nous le préciser (par courrier ou courriel). 
� S'il ne vous est pas possible de participer à cette assemblée, ayez la gentillesse de nous retourner le 

pouvoir ci-dessous, et de nous faire part de vos remarques et suggestions, par courrier ou par courriel. 
 
Recevez, cher-e ami-e, les vœux très amicaux d’ALF pour cette nouvelle année, 
Michel CIBOT 
Président 
 
………………… …………………………..………………………………..………………… ……… 

Amis de Léo Figuères : POUVOIR. 
Je soussigné : ………………… …………………………..……………………………….. 
 

� Me présente pour un poste au Conseil d’administration :    OUI NON 
 

� Serai présent-e à l'assemblée générale:    OUI NON 
� Serai absent-e et donne pouvoir à ……………………………..……………………………….. 

Signature 


