Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 2 janvier 2017

16ème Assemblée Générale
vendredi 3 février 2017
Salle « Le Royal » (ancien cinéma)
13, avenue Anatole France
à Choisy-le-Roi (94)

 Accueil des participants à partir de 9h15
 N’oubliez pas d’émarger la liste de présence située dans l’entrée
 Vous pourrez déposer vos courriers d’inscription voire votre

réadhésion pour 2017.

 Début des travaux de la 16ème Assemblée Générale à 10h15
 Ordre du jour
1 - Rapport moral
2 - Bilan d’activité
3 - Bilan financier – Cotisation 2018
4 - Votes
5 - Election des membres du Conseil d’Administration
et de la Commission Financière de Contrôle
6 - Questions diverses

A.R.P.A. - VITRY

Adresse postale :
Bâtiment C5 - 158 rue Julien GRIMAU - 94 400 Vitry-sur-Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - e-mail : arpa.vitry@orange.fr

Assemblée Générale 2017
Salle « Le Royal » à Choisy-le-Roi

Le temps des travaux…

celui de la solidarité

…et celui de la convialité

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Assemblée Générale du 3 février 2017
Important !
 Il est impératif de nous retourner :
- votre bulletin de participation au repas, ainsi que le règlement de 15.00 €
par personne
- vos pouvoirs, si vous êtes absent le jour de l’AG
- vos candidatures éventuelles

avant le 20 janvier 2017
 Une indemnité de transport de 30 € sera versée à chaque adhérent
demeurant en Province (hors Ile-de-France et Oise).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce pouvoir est à renvoyer complété à l’ARPA, ou à donner à un adhérent
présent à l’Assemblée Générale.

POUVOIR pour la 16ème Assemblée Générale de l’ARPA – Vitry
vendredi 3 février 2017
NOM :
PRENOM :
Dans l’impossibilité de me déplacer, je donne pouvoir pour me représenter à :
……………………………..…………………………………….
Signature :
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Adresse postale :
Bâtiment C5 - 158 rue Julien GRIMAU - 94 400 Vitry-sur-Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - e-mail : arpa.vitry@orange.fr

