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Assemblée générale 
dansle 

Parc de Versailles 

Convocation 
Appel à candidatures 

* * * 
Retour de l'Ile d'Elbe 
1 er mars : Golfe-.Juan 

Vente Koller: 

« Au nègre portefaix» 

Carnet 

Avez-vous envoyé 
vo're collsaflon 2008 ., 

L'étiquette 'adresse ', figurant sur les en
vois, indique, sous l'adresse de l'ACMN, 
la situation CI cotisations versées» du des
tinataire: 1 pour l'année en cours 1 1 pour 
celle de l'année précédente; en ce qui 
concerne cet envoi : 2008 1 2007. 
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L' ..... mbI •• "Mimll. 2008 d. l'ACIIN •• '#end", le : 

SAMEDI 5 AVRIL 2008,11 HEURES 

à Versame. 

PROGRAMME 

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

~ 11 h : Assemb'" générale. 
~ V .... 12 h 30: ....,.., pour 'es Inscrits, en « La flotille » • 
~ V .... 15 h : v..1te du G ... nd Trianon. 

> CONVOCATION < 
L'assemblée générale ordinaire de l'ACMN 

qui rend compte de l'exercice 2007 se tiendra le 5 avril 
2008 à 11 h, restaurant La Flotille, Parc de Versailles. 

Ordre du Jour de l'a .. embiM " ..... ,. : 
Rapport moral 

'" Élections de membres du Comité directeur. 
Rapport financier. 
Taux des cotisations 2008-2009. 
Questions diverses. 

No" : Seul. les membres à jour de leurs cotisations peuvent 
participer aux votes lors de l'Assemblée, et recevoir le numé
ro 52 de La revue de l'ACMN (2008). 

Bulletin d'Inscrlptl.on ., pouvoIr dans ceft. ".zeffe. 
Appel. cand .... ture. 

Pour rajeunir, compléter, consolider l'équipe de ges· 
tion et préparer l'avenir de l'ACMN, appel à candidatures pour 
mobiliser des membres bien Informatisés. 

Faites-vous connaître avant l'assemblée générale, 
il y a des places libres! 

Et merci à tous les membres qui m'ont adressé 
leurs vœux et leurs félicitations. Le préslden'. 

Retour de l'Ile d'Elbe: 1er et 2 mars 2008, 
Golfe-Juan, la reconstitution. Il 


