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CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 22-04-2016
Les Adhérents de l’Association sont invités à assister à
L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE de l’ADEPT:

LE VENDREDI 22 AVRIL 2016 à 11 H,
afin de permettre aux adhérents du sud Est d'assister à cette assemblée, elle se tiendra à

TOULON
chez Mr Badelon
45 IMPASSE LIEUTENANT DAUMAS 83100 TOULON
(à 10mn à l'Est des gares SNCF et ROUTIERE)
- Pour ceux qui viennent en train, possibilité d’aller vous chercher selon l’heure d’arrivée,
sinon les frais de taxi seront pris en charge par l’ADEPT
- Pour ceux qui viennent en voiture voir plan au verso la maison est indiquée par une image.
En cas de problème quelconque n'hésitez pas à appeler au tel: 0494210558 ou 0670207573
Au programme
• Rapport moral du Président
• Rapport financier du Trésorier
• Remplacement de la totalité des membres du C.A. et Election du Président
• Questions diverses.
M° TEKAYA notre avocate en Tunisie viendra exposer la situation en Tunisie et pourra
NOTA :
recevoir individuellement tous les membres à jour de leur cotisation, soit ce jour-là à Toulon, soit la veille
jeudi 21 avril chez Mme Roumeaux à Marseille 3 avenue de Corinthe 13006 – métro Castellane –sur
RV au 06 81 90 33 01 ou 04 91 79 80 87.
Le repas est à la charge de l'ADEPT et sera pris sur place ou dans un restaurant voisin en fonction du
nombre de personnes, mais il conviendra de confirmer votre participation au repas à Mme
Roumeaux pour permettre les prévisions nécessaires.
Le 15 mars 2016
BADELON Louis
Président de l’ ADEPT

p.o. M.Roumeaux
Secrétaire Générale

