CONVOCATION
Assemblée Générale de l'Alliance Internationale
Jeudi 24 juin 2010 à 18h00
Salon David Weill de la Maison Internationale,
Madame, Monsieur, Cher(e) membre,
J'ai le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale ordinaire de l'Alliance
Internationale qui se tiendra le jeudi 24 juin 2010 à 18 heures, dans le Salon
DAVID WEILL de la Maison Internationale, à la Cité Internationale Universitaire de
Paris*.
A l'ordre du jour de l'Assemblée Générale :
1. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale du 03 octobre
2009
2. Rapports moral et financier 2009
3. Bilan et perspectives de l'Association
4. Modification des statuts de l’association
5. Questions diverses
Si vous ne pouvez pas assister à l'Assemblée Générale, nous vous serions reconnaissants
de donner procuration à un membre qui sera présent, en nous retournant votre
délégation de pouvoir ci-dessous.
Je vous rappelle qu'il est nécessaire d'être à jour de sa cotisation à l'Association pour
pouvoir participer à l'Assemblée Générale et vous invite donc à adhérer ou renouveler
votre cotisation si vous souhaitez y assister.
Adhérer ou renouveler sa cotisation à l'Alliance Internationale
Nous aurons le plaisir de nous retrouver dans un cadre festif pour le Dîner annuel de
l'Alliance ouvert à l'ensemble des membres de l'Alliance (présents ou non à l'Assemblée
Générale) ainsi qu'à leurs conjoints, la Cité internationale (lieu à préciser).
Je compte sincèrement sur votre présence le 24 juin prochain et vous prie de confirmer
votre participation en imprimant et en nous adressant le coupon réponse ci-dessous
par mail à communication@allianceinternationale.org ou par courrier à l'adresse
suivante : Alliance Internationale - 21 boulevard Jourdan - 75014 Paris.
Dans l'attente de vous accueillir, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, Cher(e)
membre, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Adrian McDonnell
Président
*Cité Internationale Universitaire de Paris - 17 boulevard Jourdan - 75014 Paris
RER B / T3 : station Cite Universitaire
Ci-dessous : Coupon réponse et délégation de pouvoir

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ALLIANCE INTERNATIONALE
Jeudi 24 juin 2010 à 18H
Salon DAVID WEILL Maison Internationale – 19 boulevard Jourdan - 75014 Paris
A retourner par fax au 01 53 62 02 57

COUPON REPONSE

Madame, Monsieur ....................................................................................................................
Maisons et années de séjour ....................................................................................................

 Participera à l’Assemblée générale du jeudi 24 juin 2010 à 18H
 Ne pourra pas participer et renvoie la délégation de pouvoir ci-dessous
 Participera au dîner des Anciens à 20h30
 Ne pourra pas participer au dîner des Anciens
DELEGATION DE POUVOIR

Regrette de ne pouvoir assister à l’Assemblée générale du jeudi 24 juin 2010 et, pour
participer aux votes sur l'ensemble des points figurant à l'ordre du jour, donne mandat
à (*) :

Nom : .........................................................................................................................................

Prénom : ....................................................................................................................................

Maisons et années de séjour : ..................................................................................................

Date

Signature

(*) Chaque membre (adhérent, donateur ou bienfaiteur) dispose d’une seule voix.
Conformément à nos statuts, la délégation de pouvoir ne peut être confiée qu’à l’un des membres de
l’Alliance Internationale qu’il appartienne ou non au bureau directeur. Chaque membre de l’Alliance
Internationale présent à l’Assemblée générale peut détenir dix pouvoirs en sus du sien. En aucun cas,
l’un des salariés de l’Alliance Internationale, membre de l’équipe permanente, ne peut recevoir de
mandat, n’étant pas habilité à participer aux votes.

