Convocation à l’Assemblée générale

L’Assemblée générale ordinaire de notre association aura lieu le samedi 1er décembre 2018, à
14h30, au restaurant Le François Coppée, 1 boulevard du Montparnasse, 75006 Paris (métro Duroc). Elle
y sera précédée, à partir de 12h30, par un déjeuner amical pour tous ceux qui le souhaitent. Le prix du
repas est fixé à 32€.
–
–
–
–
–
–

Voici l’ordre du jour de l’Assemblée générale :
Présentation du rapport d’activités 2018.
Bilan financier.
Réorganisation du Comité Directeur.
Point sur la publication des actes du colloque.
Programme et manifestations 2019.
Questions diverses.
Notre rencontre se terminera par une lecture de textes de Milosz.

Merci de nous confirmer votre présence et votre participation au repas avant le 28 novembre, par
téléphone, courrier postal ou courrier électronique.
Paris, le 17 novembre 2018
Le président R. Bačkis et le secrétaire général - trésorier R. Kohler
Deuxième appel à cotisation
Une partie des cotisations pour 2018 est bien rentrée après l’appel, qui est désormais envoyé au
printemps, avec l’invitation à la rencontre de Fontainebleau. Un grand merci à tous ceux qui ont répondu
avec rapidité et générosité.
Pour les amis distraits, un deuxième appel est cependant indispensable ! Dès réception de ce courrier,
envoyez donc votre chèque sans lequel notre association ne peut pas vivre.
Rappel : étudiant 10€, actif 25€, donateur plus de 25€.
Nom du bénéficiaire : « Les Amis de Milosz » , chèque à adresser au siège de l’association.
---------------------------------------------------------------------Pouvoir
À ceux qui seraient empêchés, nous demandons de bien vouloir retourner le pouvoir ci-dessous :
Je soussigné (e) [nom, prénom] ...............................................................................
donne à M. Mme ....................................................................................................
tout pouvoir pour me représenter à l’Assemblée générale des Amis de Milosz du 1er décembre 2018.
Signature [précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »]
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