ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014.
L'Assemblée générale 2014 de l'ACMN se tiendra à FONTAINEBLEAU (77300)
dans l'immeuble MASA, Maison des Associations, au 6, rue du Mont Ussy,
le SAMEDI 19 AVRIL 2014, à 10h00.

9h45 - 10h00 :
10h00
:
12h30
:
Après-midi

:

PROGRAMME
Accueil des participants
Assemblée générale
Repas au Restaurant Le Troubadour, 7 rue Dénecourt 77300
Fontainebleau – près du château (pour les inscrits)
en visite libre, nombreuses activités de commémoration dans l'enceinte
du Château: visite des appartements impériaux, marché impérial, salon
du livre napoléonien, bivouac, saynètes Empire, musiques,
conférences, expositions.

CONVOCATION
L'assemblée générale ordinaire 2014 de l'Association pour la Conservation des Monuments
Napoléoniens, qui rend compte de l'exercice 2013, se tiendra le 19 avril 2014 à 10h00.
Bulletin d'inscription et pouvoir ci-joints. Si vous ne pouvez être présent, montrez votre
intérêt pour votre association en vous faisant représenter. Merci ! Vous pouvez envoyer
votre pouvoir par lettre ou par courriel.
Ordre du jour de l'assemblée générale:
1° Nominations au Comité d’Honneur de l’A.C.M.N.
2° Composition du Comité directeur: nominations.
3° Autres fonctions au sein du comité directeur.
4° Nouvelles délégations
5° Bilan de la présidence et des activités de l'ACMN :
- restaurations sépultures et monuments
- interventions auprès de mairies
- bulletin
- site Internet
- autres activités (visites, conférences)
- etc…
6° Points divers

RAPPEL
Seuls les membres à jour de leurs cotisations peuvent participer aux votes lors de l'Assemblée
et recevoir les publications 2014. Nous prions les membres qui n'ont pas encore payé leur
cotisation pour 2014 de bien vouloir le faire pour se mettre en règle. (35 EUR par chèque
ou par virement à l'ordre de l'ACMN à envoyer au président). Merci.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A.C.M.N le 19 avril 2014 à 10h00

Maison des Association
(MASA),
6, rue du Mont Ussy
77300 FONTAINEBLEAU

Repas : Restaurant Le Troubadour, 7 rue Dénecourt 77300

Fontainebleau

Tél: 01.64.22.22.38

à retourner (ou copie) au Président A.C.M.N:
Frédéric NICOURT, 129, rue Nationale 59800 LILLE TEL: 06.86.99.28.20
ou par courriel à f.nicourt@laposte.net

Association pour la Conservation des
Monuments Napoléoniens
POUVOIR
Assemblée générale du 19 avril 2014
Ne pouvant assister à l'assemblée générale du 19 avril 2014,
je soussigné :
donne pouvoir à :

Je soussigné,
Nom, Prénom :
* assisterai à l'assemblée :
* participerai au repas :

n'assisterai pas
ne participerai pas

(biffer les mentions inutiles)

(éventuellement à laisser en blanc)

membre de l'association, pour me représenter et voter en
mon nom.
Je suis intéressé, je donne mon avis (commentaire, critique
etc., éventuellement sur feuille libre) :

Fait à :

Association pour la Conservation des
Monuments Napoléoniens
BULLETIN DE PARTICIPATION
à l'assemblée générale du du 19 avril 2014

le :

Je serai accompagné de :
Je serai accompagné de :

personne(s).
personne(s).

Ci-joint chèque libellé en euros à l'ordre de l'A.C.M.N
de 36 euros X
personne (s) =
euros
(ou versement au compte de l'ACMN
Code IBAN FR04 2004 1010 1237 2082 3N03 369
Code BIC PSSTFRPPSCE)
montant correspondant à la participation au
repas au Restaurant Le Troubadour.

(Frais d'assemblée à charge de l'A.C.M.N)
Le chèque ou le versement valent inscription et
doivent nous parvenir au plus tard le 14/04/2014.
Fait à :
le :

Signature :
Signature :

