
Association Franco Italienne Des Vosges                                           

L’Assemblée Générale de l’Association Franco-Italienne des Vosges se déroulera le

Samedi 8 octobre  2016 à 16 h
Au LAVOIR THEATRE

rue des Petites boucheries
EPINAL

Ordre du jour :

 Rapport moral et d’activités 2015-16
 Compte rendu financier 2015-16
 Élection du nouveau Conseil d’Administration
 Programme d’activités pour 2016-17

Merci de confirmer votre présence à l'aide du coupon joint. 
Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite une bonne reprise des activités.

La Présidente,
Sandra LANCIA.

MEMBRES RESTANTS MEMBRES SORTANTS
Sandra LANCIA
Domenica SPINELLA
Ernesto FELTRIN
Guy LAURENT

Angela GALLO
Antonio RAFFAELLE
Marie-Christine PIOVANI
Marie-Claude VILMAIN


Le Conseil d’Administration doit être composé de 9 membres. 4 de ces membres sont déclarés sortants et rééligibles lors de
l’Assemblée Générale du 8 octobre 2016 (application de l’article 9 des statuts du 05/10/1984). L'AG procédera à l’élection de 4
membres adhérents présents, à jour de leur cotisation et ayant déposé candidature pour le 3 octobre. Est éligible, toute personne
âgée de 16 ans et à jour de ses cotisations et membre de l’Association depuis plus de 6 mois.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon Participation pour l'AG du samedi 8 octobre 2016
A retourner pour le 30 septembre 2016 (délai de rigueur)

M., Mme, Melle, NOM………………………………………..  Prénom ……………………………

Adhérent N° ….......……..    sera(ont) présent(s).

   sera(ont) absent(s) et donne(nt) pouvoir  à …......................................

  souhaite présenter sa candidature au CA  

Date :  .............................                                                       Signature : ...................................

A.F.I.V. 1, Place d’Avrinsart - B.P 253 88007 EPINAL CEDEX 
Tél  : 06 28 03 00 87  - E-Mail : afivepinal@  laposte.net – site d'information : http://afiv.hautetfort.com/

f Invitation
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