ASSOCIATION « OUVRIR LE DÉBAT »
Tél :06 72 84 60 93

le 21 avril 2017

Aux adhérents et sympathisants

Objet : Assemblée générale 2017
Madame, Monsieur,
Vous participez régulièrement ou occasionnellement aux débats proposés par notre association. Les
initiatives d’ « Ouvrir le débat » vous intéressent.
Merci de noter dès maintenant que notre prochaine ASSEMBLEE GÉNÉRALE aura lieu :
Mardi 30 mai 2017 à 20h30
Salle des Travées
Rue du Dr. Vinot ( près de la caserne des pompiers) à Juvisy-sur-Orge,
sur l’ordre du jour suivant :
- rapport d’activités 2016
- rapport financier 2016
- projets 2017-2018
- renouvellement du Conseil d’administration.
Comme les années précédentes, l’essentiel de notre temps sera consacré à une « grande foire
aux idées » qui permettra d’élaborer et d’imaginer, sur le moyen terme et au minimum pour la
saison 2017-2018 à venir, un programme diversifié et cohérent. Vous pouvez dès maintenant
rassembler vos idées et en faire part avant même l’assemblée générale par courrier, par courriel ou sur
le blog de l’association (dans la fenêtre « commentaires » de l’article à l’adresse ci-dessous ) :
http://old.eklablog.com
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion ou si vous n’avez pas encore adhéré, vous
pouvez le faire :
- soit dès maintenant à l’aide du bulletin ci-joint ;
- soit sur place le jour même de notre assemblée générale.
Si vous envisagez de faire acte de candidature au conseil d’administration, je vous remercie de me le
faire savoir.
Nous comptons sur votre présence. En cas d’impossibilité, n’oubliez pas de retourner le « bon pour
pouvoir » à l’adresse indiquée ci-dessous.
Bien cordialement.
Le Président :
Paul Grolleau

BON POUR POUVOIR 2017
( à retourner à : P. Grolleau, 1 bis rue d l’Observatoire, 91260 Juvisy-sur-Orge)

Je donne pouvoir à Mr ou Mme …………….
pour l’Assemblée Générale de l’Association « Ouvrir le débat » du 30
Mai 2017.
Fait à :
Nom- Prénom :

le :

Signature :

-------------------------------------------------------------------------------------

ASSOCIATION « OUVRIR LE DEBAT » - BULLETIN ADHESION
2016-2017
Mr/ Mme……………………………………………………………………………..............................................
Demeurant…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Tél…………………………………Courriel……………………………………………………………………..
Adhère pour 2016-2017 à « Ouvrir le débat » et verse sa cotisation ( cocher la case qui convient) :
15 €
5 € ( étudiants, chômeurs)
25 € ( adhésion de soutien)
En espèces
par chèque à l’ordre de « Association Ouvrir le débat »
A retourner à :

Tonie Lambert

43 rue Alexandre Ribot

91600 Savigny-sur-Orge

