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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
    L’Assemblée Générale annuelle de notre association se tiendra le : 
 

Dimanche 22 mai 2016,  à 10 h précises 
au Centre International Kellermann 
17 Bd Kellermann – 75013  PARIS 
(métro ligne 7 station Porte d'Italie) 

 
Il est essentiel que le quorum soit atteint pour que l’assemblée puisse valablement délibérer. 
Si vous ne pouvez être présent, veuillez avoir l’obligeance de renvoyer votre pouvoir dûment rempli, à l’adresse suivante : 
 

Anne Marie Schneider, 26 rue Diderot, 94300  VINCENNES 
 
Nous comptons sur votre participation et dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame, 
Mademoiselle, Monsieur, à l’expression de nos sentiments cordiaux. 
 

A l’ordre du jour 
 

 1 - Accueil des participants, et vérification du quorum. 
 2 - Approbation du compte rendu de l’assemblée générale  
      du 23 mai 2015 paru dans le BG N° 216 de septembre  
      2015. 
 3 - Une minute de recueillement.  
 4 - Rapport d’activité de l’exercice précédent.     
 5 - Rapport des différents services de l’AFPT. 
  Approbation de ces différents rapports 
 6 - Rapport du trésorier. 
 7 - Rapport des vérificateurs aux comptes 
  Approbation du rapport financier. 
 8 - Renouvellement des membres du Conseil d’administration. 
      Arrivent au terme de leur mandat : M. Abram, P. Bonnin,  
      J-F Duranceau, AM Schneider et D. Robillard. 
 9 – Élection des vérificateurs aux comptes. 
10 - Attribution des distinctions de l’AFPT : 
 Diplôme d’honneur AFPT,  
 Médaille Dhôtel, Mérite Thématique 
11 - Questions diverses. 
12 - Tombola 
 
.……………………………………………………………………………………………………………………....... 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AFPT 
 

Je soussigné (nom et prénom)                                                                                AFPT N° :  
donne par la présente, tous pouvoir à........................................................................................ ......................................... 
pour me représenter et participer aux différents votes lors de l’Assemblée générale annuelle de l’AFPT, le dimanche 22 mai 
2016 à 10 h 
 
Fait à ...................................................................le ................................................ ........................... 2016 
 

Signature ………………………………………….  (à faire précéder de la mention Bon pour pouvoir) 
 


