
Association Franco Italienne Des Vosges                                           

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

Samedi 8 octobre  2011 à 16h30

Terrasse du Restaurant  « Chez Aldo » 
21, Rue François Blaudez (prêt du marché couvert)

à  Epinal Tél: 03.29.32.63.17

Ordre du jour :

• Rapport moral et d’activités 2010-2011
• Compte rendu financier 2010-2011
• Élection du nouveau Conseil d’Administration
• Programme d’activités pour 2011/2012.

Un apéritif dinatoire concocté par le Restaurant sera offert à l’issue de l’Assemblée. 
Merci de réserver votre place 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 SORTANTS MEMBRES RESTANTS
Sandra LANCIA
Eliane CARDOT
Domenica SPINELLA
Ernesto FELTRIN

Angela GALLO
Francine QUINOT
Antonio Raffaelle 
Monique VALSESIA
Raphaël PEGURRI


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 7 octobre 2011(application de l’article 9 des statuts du 05/10/1984). Celle-ci procédera à l’élection de 4  
membres adhérents présents, à jour de leur cotisation et ayant déposé candidature pour le 5 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 Réservation pour l'AG du samedi 8 octobre 
A retourner pour le 30 septembre 2011 (délai de rigueur)

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

Adhérent N° ….......……..  sera(ont) présent et réserve ........... place(s) pour l'apéritif dinatoire. 

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

A.F.I.V. 1, Place d’Avrinsart - B.P 253 88007 EPINAL CEDEX 
Tél et Fax : 03.29.35.34.98 - E-Mail : afivepinal@akeonet.com

      Si mauvais temps 
l'AG se tiendra 

à l'Amphi 
de la Fac 
de Droit

f Invitation
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