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C O N V O C A T I O N 
 
ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE   du  4 - 04 - 2014 

 
Les Adhérents de l’Association sont invités à assister  à l’ ASSEMBLEE  GENERALE   STATUTAIRE de 

l’ADEPT  qui se tiendra le Vendredi  4 AVRIL à 9 H 30 à  la: 
 

MAISON DES ASSOCIATIONS  2 bis rue du Château  92200  NEUILLY SUR SEINE   
, (entre la place du Général Gouraud et l’Av. Ch. de Gaulle)                   salle D. 

Métro ou Bus 43: Pont de Neuilly  
 
ORDRE DU JOUR : 

• Rapport moral du Président  
• Rapport financier du Trésorier 
• Remplacement de la totalité des membres du C.A. et Election du Président 
• Fixation des cotisations 2014 
• Questions diverses (à nous envoyer par les adhérents) 

 
REMARQUE IMPORTANTE : Selon nos statuts, le quorum de la moitié des membres à jour de leur 
cotisation est nécessaire pour la validité des délibérations, les décisions étant prises à la majorité des 
adhérents présents et représentés. 
En conséquence, pour ceux qui ne l’ont pas encore réglée, prière de régler votre cotisation avant 
l’AGO et de remettre le pouvoir ci-joint à un mandataire de votre choix dans l’éventualité où vous ne 
pourriez pas assister à cette assemblée. 

NOTA  :      
- à Neuilly, M°TEKAYA sera présente ce même jour pour exposer la situation en Tunisie et recevoir 

individuellement tous les membres à jour de leur cotisation. La salle nous est réservée de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30. Des repas simples et rapides, à des prix très corrects, peuvent être pris dans divers 
établissements environnants, en face du 2bis ou Av Ch de Gaulle en face de la sortie métro. Nous vous 
conseillons de prendre quelques instants avant d’entrer en séance pour les découvrir.  

- A Marseille, M°TEKAYA recevra les adhérents le Mercredi 02 avril après midi et le Mercredi 03 avril 
matin chez Mme Roumeaux, 3 avenue de Corinthe 13006 – métro Castellane – sur RV exclusivement – au 
06 81 90 33 01 ou 04 91 79 80 87. (absente du 12 mars au 20 mars). 

 
Le 26 février 2014    
     

   BADELON Louis     p.o. M.Roumeaux 
            Président de l’ ADEPT             Secrétaire Générale 

 
 

 

 


