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Amioa/e f袴gionale du 6ro岬e RenauIt

〃8- d8-F伯nCe

Boulo9ne. IeまO爪oi 2022

♀!逗‡ : Assembはe G6ndraIe Ordinaire AnnueIle de I-ARGR工Ie de France 2022.

Che「(e) A面(e)

Ja=.honneur de vous inv什er a pa面cipe「紺Assemblee G6n6rale Ordiraire Annuelle de

no†re Associa†ion conform6ment a廿ar両cle 8 de nos statuts. E=e se ddroulera dans la sa=e

Georges BESSE・ 27 rue des Abondances Boulogne B冊ncourt ie :

申　　Mo巾i 3書Moi 2022 a 18h30

L’ordre du jou「 sera ie suivant :

ま)　SelonI’α叶icleままde noss†Q†山S :

Lecture du rappo巾d’ac†ivit6 2021

“　Lecturedu rapportfirancier 2021

Lec†ure du rapport de laCommission de Co面r6Ie

“　Prdsen†ationdu budge† 2022

丁. PARO丁

C. 0MON丁

P. H GEORG巨

C. 0MON丁

2)　SeIon I’〇両cはま2denos打直u†s:

“ RenouveIlemen† des membres du ConseiI d’Adminis巾ation :

3) SeIon I’α叶icIe1うde noss†小山S :

Election pou「 une aれれde des membres de h Commission de Cont「61e :

> Son† 61igibles : Messieurs Jean-Marc DEGU工L, Robe巾BONエON工e† Patrick GENRE

27me desAtondances 92100BOULOGNE-B/酬COURr & 06 72 09 8761蜜oesfron㊥a融ifr

APIARGR /DF: ABO O27 020

S飴鵬b : h的SJ侮付rcom伯付鵬一価nce



4)　SeIo「廿al叶icle 16 de nosstく巾u†s :

S割ec†ion des memb「es de la commission di†e : < des Anciens ≫ :

> Son† sorl軸is e† 「66Iigibles : Messieurs Jean-CIarde GORENN∈. Claude VASSAL,

Jean-Claude LANGLO|S.

う)　SeloれI’α叶ide 8 de noss†Q†巾S :

Les questions que vous voud「iez voir po叶des紺ordre du jour devron† m’針re posdes par

6cri† e† communiqu&es avant le 16 Mai au pIus †ard.

Chaque adh6ren†・ Sur Prdsentation de sa car叶e, POurra Pa面cipe「 a l・Assemb-de G6ndrale

O「diraire・ aVan† d-e面ter dans la sa=e Georges BESSE il devra apposer sa sigra†ure sur le

regis†re pr6vu a ce† effe†・ Selon ia面de 9 de nos sto†u†s′ Chaque membre dspose de

q動き購Vo毎ou側面恥肌,心s花川陀小鳩章的応poWo砧.

Dans肱††en†e du piaisir de vous re†rouver. je vous prie de croire, Cher(e) Ami(e) a

l’expression de mes sen†iments d6vouds e† cordiaux.

Jean-Fran§Ois CH蹴ET

L∈TTR∈ MANDAT

Je soussign6(e) : NOM ....………‥……………………. PRENOM

NO de car†e ARGR ∴...._.............._..-.__._一書一〇

Donne ie droi† de me repr6sen†er. de prendre par† drou† vo†e e† ddeision iors de l’Assemblee

G6n6raIe Ordinaire de I’ARGR工DF le mardi 31 Mai 2022 a :

Mr-Mme-M=e(1) :NOM

Membre Soci6†aire : NOcar†e ARGR :

(j) noye「厄仰ention in高尾

P食ENOM ………........……..….…......

Si9nG†u「e

(竹安さ護eあ佃men拐n : Bon pour Pouvo旬
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