
                
                                           Paris, le 30 octobre 2016

                                            CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
                         

Cher(e) adhérent(e), 

L’assemblée générale (AG) de notre association se tiendra le samedi  26 novembre 2016
à partir de 14 heures 30 au Palais Bourbon, 1er bureau - 1er étage  - 126, rue de l'Université 75007 PARIS

( Métro: Assemblée Nationale - ligne 12 ) sur l’ordre du jour : 

- Bilan d’activités de l’APNM ADEFDROMIL-GEND.
- Rapport financier.
- Approbation des comptes de l’exercice social du 5/12/ 2015 au 25/11/2016
- Modification et approbation du nouveau statut  de notre association.
-  Vote  concernant  l'obligation  de  communication  de  la  liste  de  nos  adhérents  à  la

commission ad hoc prévue aux articles R 4126-8 et R 4124-22 du Code de la Défense.   
- Définition des sujets prioritaires pour l’année 2016.
- Élection des membres du conseil d‘administration ( 11 postes à pourvoir ). 

Nous comptons sur votre présence.
Si  toutefois  cela  ne  pouvait  pas  être  le  cas,  conformément  aux statuts,  vous  avez  la

possibilité de vous faire représenter par le Président ou l’adhérent de votre choix en lui donnant le
pouvoir ci-dessous dûment rempli et signé.

Tous les documents sur lesquels vous aurez à vous prononcer seront distribués à votre
arrivée le  26 novembre 2016.    

Dans l’attente, recevez cher(e) adhérent(e), nos cordiales salutations.  
Paul MORRA

Président de l’APNM ADEFDROMIL-GEND

POUVOIR  
( à  retourner d’urgence : APNM ADEFDROMIL-GEND,  52 Avenue de Flandre 75019 PARIS )

Je soussigné……………………………………Né le ………...………...à......................................
                       ( Nom )                                        ( Prénom )                                                   ( date et lieu de naissance obligatoire )

demeurant à …………………………………………………………………………………………...
                                                                                                                             ( Adresse )

assistera ou n’assistera pas à l’AG de l’APNM  ADEFDROMIL-GEND et donne pouvoir à M. 

ou Mme ………………………………………………………... demeurant ………………………...
                     ( Nom )                                  ( Prénom )                                                                                                                    ( Adresse )

……………………………………………………………………………………………………………
ou à Monsieur le Président de l’APNM ADEFDROMIL-GEND .                ( rayer la mention inutile ) 

Pour le représenter à l’Assemblée générale de l’APNM APNM-ADEFDROMIL-GEND  qui se tiendra le samedi 26
novembre 2016 à partir de 14 heures 30  à Palais Bourbon, 1er bureau 1er étage  - 126, rue de l'Université
75007 PARIS  en prenant   part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour. 
A …………………………, le …………………….                             signature

APNM ADEFDROMIL-GEND
52 Avenue de Flandre 75019 PARIS

                                           Tél : 06/18/35/38/90
E-mail:apnmadefdromilgend@gmail.com

Site : Armée Média, le journal de l'ADEFDROMIL-GEND
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