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  Paris, le 22 avril 2015 
 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 20 JUIN 2015 : CONVOCATION 

 
Cher(e) Ami(e), 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que l'Assemblée Générale Ordinaire de notre Association 
se tiendra :   

Au Bistro du Stade à Géo André, 2 rue du Commandant Guilbaud 
le samedi 20 juin 2015 à partir de 16 h 00   

 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

� Rapport d’activité. Rapport financier, 
� Actions prévues pour 2015/2016, 
� Élections au Comité Directeur, 
� Questions diverses. 

  
 L’Assemblée Générale est le moment privilégié de la saison où nous pouvons discuter de nos 
activités, nous vous y convions le samedi 20 juin 2015 à partir de 16 h 00. 

 Le Comité Directeur anime notre Association, son rôle est essentiel. Aussi votre représentation y 
est-elle primordiale pour voir se développer les actions qui vous tiennent à cœur. Ce Comité Directeur 
décide du bureau qui gère notre Association (Président, Secrétaire, Trésorier, @).  

 Les membres du Comité Directeur, élus lors de nos Assemblées Générales, ont un mandat de 
trois ans. Cette année 7 postes sont à pourvoir. Nous sollicitons donc tous les membres 
volontaires pour faire acte de candidature. Conformément à nos statuts, ils doivent adresser une 
lettre de candidature à la Présidente, courriel contact@amistade-paris.fr, avant le 5 juin 2015 (suivant 
le délai conforme à nos statuts), afin de pouvoir la soumettre au vote de l'Assemblée Générale. 

 Le renouvellement de votre cotisation auprès de notre Association pour la saison 2015 - 2016 est 
inchangée et à 30 € (5 € pour les moins de 18 ans) suite aux décisions de l’Assemblée Générale de 2010.  

 Cette prochaine saison, nous vous encourageons à prendre votre abonnement dans notre 
tribune bloc 36 catégorie 2 (315 € tarif association inchangé) par notre intermédiaire pour faire bloc 
derrière notre équipe. Nous vous encourageons à inviter vos amis à nous rejoindre.  

 Vous souhaitez vous impliquer ? Avez-vous apprécié nos activités de la saison passée ? Des 
améliorations sont possibles : nous vous invitons à exprimer vos souhaits en renseignant le questionnaire à 
nous retourner ou à remplir sur le site http://amistade-paris.fr/ avant le 5 juin.  

 Nous comptons sur vous, sur les fidèles. Notre club préféré et Paris comptent sur vous. 

Très attentif,  

Amicalement, 

La Présidente, Brigitte Hennion 
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