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Assemblée 
g~nérale 

à Paris 

Convocation 
~ppe~ à ., . 

candidatures 

Austerlitz (suite) 

Waterloo 

Avez-vous envoyé votre 

cotisation 2006? 

L'étiquettè 'adresse'. figurant 
sur les envois. indique, sous 

l'adresse de l'ACMN. la 
situation cc cotisations 
versées" du destinataire: 1 
pour l'année en cours / 1 pour 

celle de l'année précédèntè ; 
. en ce qui concerne cet envoi: 

2006/2005. 

Directeur de la publication: 
Robert Chénier, Association pour la 

conservation des monuments 
napoléoniens (ACMN) 

administration : 
31, rtle de la Bourbonnerie 
78690 Les Essarts le Roi 

Tél. 01 3041 6363 
Courriel : robert-chenier@wanadoo.fr 

> LE SITE ACMN: 

users.skynet.be/Empire/ACMN· 
Attention : respectez les majuscules ! 

Cotisation de base: 35 euros, 
de soutien : 40 euros 

correspondant à u~ dîner en 
ville dont Il ne subsiste rien le 

lendemain! 

G2006-1 La gazelle de l 'ACMN - février 2006 

Fidèles à notre tradition de commémorer le 20 mars 

• naissance du Roi de Rome et retour de l'Île d'Elbe • 

l'Assemblée générale 2006 de l'ACMN se tiendra le : 

VENDREDI 24 MARS 2006,11 HEURES . 
Mairie du Ville arrondissement Paris. 

Stationnement auto: parking Saint-Augustin. 

PROGRAMME 

~ De 10 h 45 à 11 h : Accueil des participants 

~ 11 h : Assemblée générale. 

~ Vers 12 h 30 : Apéritif suivi du repas, pour les inscrits, en 

la Brasserie de la Pépiniére, Place Saint-Augustin. 

> CONVOCATION < 
L'assemblée générale ordinaire de l'ACM.N 

qui rend compte de l'exercice 2005 se tiendra le 24 

mars 2006 à 11 h, 

en la Mairie du 8" arrondissement, Paris • 

Ordre du jour de l'assemblée générale: 

Rapport moral 

Élections de membres du Comité directeur. 

Rapport financier. 

Taux des cotisations 2006-2007. 

Questions diverses. 

Nota: Seuls les membres à jour de leurs cotisations peuvent 

participer aux votes lors de l'Assemblée, et recevoir le 

numéro 50 de La revue de l'ACMN (1 or semestre 2006). Le 

numéro 49 est en cours d'élaboration. 

Bulletin d'inscription et pouvoir dans cette gazette. 

Appel à candidatures 

Pour rajeunir, compléter, consolider l'équipe de 

gestion et préparer l'avenir de l'ACMN, appel à candidatures 

pour mobiliser des membres bien informatisés. 
Faites-vous connaître avant l'assemblée générale! 

Et merci à tous les membres qui m'ont adressé leurs vœux. 
Le Président. 
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