
Section de la
 CHARENTE

INVITATION à l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2018

Cher-e Camarade,

L’Assemblée  Générale  annuelle  est  non seulement  un droit,  mais  surtout  le  moment  privilégié  où
l’ensemble des  adhérents et  sympathisants se retrouve pour démontrer leur attachement à la vie de leur
section.

Réfléchir  collectivement,  analyser,  critiquer,  déterminer,  construire,  se confronter,  partager,  décider
ensemble. Tout cela est indispensable pour déterminer les stratégies et pour réussir à se faire entendre.

L’ensemble  des  membres  du  bureau  de  section  souhaite  que  nous  nous  retrouvions  (Adhérents,
Retraités, Sympathisants...) très nombreux lors de cette journée

Il va sans dire que nous comptons vivement sur ta présence.

Rendez-vous le MARDI 24 AVRIL 2018

à partir de 8H30 

Restaurant L'Alchimiste, à Saint-Yrieix-sur-Charente

C’est avec plaisir que nous accueillerons un-e membre du Bureau National
ainsi que nos deux administratrices régionales, Geneviève MOREAU et Nathalie JABLI.

Après l'activité départementale et l'élection du nouveau bureau de section, l'année 2018 étant une
année de congrès, nous aurons à examiner et à voter les pré-résolutions de congrès et les propositions de
modifications statutaires.

Tout  figure  sur  le  journal  d’avant  congrès  (l'Unité  supplément  1096  du  16/01/2018)  que  vous
n’oublierez pas d’apporter.

Si vous souhaitez aborder plus particulièrement certains sujets, n’hésitez surtout pas à nous le faire
savoir avant l'AG, car celle-ci, avec les réformes en cours et année de congrès oblige, sera dense.

Nous espérons que les débats seront riches, animés, constructifs dans le respect mutuel de chacun
d'entre nous.

Nous savons pouvoir compter sur vous pour qu’il en soit toujours ainsi.

Cette AG sera l'occasion de vous proposer une nouvelle équipe.

(1) Rayer la mention inutile

https://www.bing.com/maps?q=l'alchmiste+saint+yrieix+sur+charente&FORM=HDRSC4


Renforcer,  renouveler  le  bureau  de  section  est  un  impératif.  Aussi,  celles  et  ceux  qui  souhaitent
participer à la vie de la section n’ont pas à hésiter, ils-elles sont les bienvenu-es.

Déroulement de la journée     :

8h30 : Accueil des participants. Café, Viennoiseries.

Activité locale : 
Rapport d’activité et de trésorerie et élection du bureau de section.

Actualités locales

Préparation du congrès : 
Débat et vote sur les rapports d'activités et d'orientation, les modifications statutaires et les 4 pré-

résolutions de congrès. 

Repas :

Moment important et traditionnel de convivialité, 
il sera temps de se restaurer sur place avec le maximum d’entre vous, 

pour la somme de 22 euros.

Apérol spritz 
Surprise de chèvre chaud

Suprême de pintade, crème de cèpes
Crumble aux pommes, glace vanille

Café 

Pour ceux qui souhaiteraient du vin, prévoir un supplément de 3 €.

Pour nous permettre une bonne organisation,
veuillez transmettre votre réponse

impérativement pour le vendredi 30 MARS 2018 

à l’aide du papillon ci-dessous.

D’avance, MERCI.

BULLETIN-REPONSE
à faire parvenir pour le vendredi 30 mars 2018

NOM Prénom………………………………………………………… Service…………………………………………………

- Participera à l’assemblée générale et au repas. (1)
(Joindre votre chèque de 22 euros à l’ordre de Solidaires Finances Publiques Charente).

- Participera à l’assemblée générale seule. (1)

- Ne participera ni à l’assemblée générale ni au repas (1)

(1) Rayer la mention inutile



- Est candidat au bureau de section. (1)
- N’est pas candidat au bureau de section. (1)

(1) Rayer la mention inutile
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