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Convocation 
AG statutaire 2019 
Conseil consultatif 

 
 

Chers amis Administrateurs et Délégués, 
 
 L’ensemble des élus du conseil et moi-même avons le plaisir de vous convier aux réunions statutaires, 
Le samedi 1er juin 2019  au Palais du Luxembourg. N ous sommes parrainés par le Sénateur de Côte d’or 
Alain HOUPERT.  
 
Ordre du jour :  
 
Conseil consultatif statutaire  : Inscription obligatoire- La liste nominative des participants doit être donn ée 10 
jours avant. 
 
Rendez-vous  au Palais du Luxembourg  à  11 h à l’a ccueil pour l’émargement 15 ter rue de Vaugirard. 
  
 Se munir de la convocation et de votre carte d’identité. 
 Le conseil consultatif doit commencer à 11h30impérativement, salle  Vaugirard. 
 
*Les délégués doivent adresser leur programme prévisionnel 2019  et , le compte-rendu des activités 2018 avant le 
18 Mai  afin d’être examinés pour le Conseil d’administrati on statutaire. 
 
Un déjeuner est prévu au restaurant des  sénateurs à 12 h 00  . 
* La liste des participants doit également être trans mise au restaurant du Sénat 8 jours avant . 
 N’attendez pas pour vous inscrire. 
 
L’assemblée générale  aura lieu également  dans une salle mise à notre disposition par le gérant du restaurant  
14 h 00 :  Emargement auprès de nos secrétaires  
14h30 Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire statutaire  

Fin des réunions 17 h 00 au plus tard. 
 

Nous comptons sur tous les dirigeants de l’Association et  sur les adhérents. 
Merci de les informer. 

 
• Les assemblées générales sont ouvertes à tous les adhérents à jour de cotisation 2018 

 
 
 
 

 
Pour tous courriers : Au siège administratif : Le M oulin des Issards D 11 C 21210 La motte Ternant 
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