
Paris, le 20 mars 2012

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AUT

SAMEDI 21 AVRIL 2012

Cette année, elle se déroulera en deux temps.

1) samedi matin de 10h30 à 13h00

au Centre associatif situé au 12 rue du Moulin des Lapins – 75014 PARIS

(rue piétonne donnant dans la rue du Château entre les rues Raymond-Losserand et Didot)
M° 13 : Pernety  / Bus : 28, 58, 88

10h20 : accueil

10h45 :          Intervention de Mme Bénédicte TILLOY, directrice de Transilien

Quel bilan du réseau Transilien / RER pour 2011 ?
Comment sortir de la crise du matériel roulant ?

Quelles suites concrètes donner au rapport parlementaire sur les RER ?

12h45 : libération de la salle et pause déjeuner

 2) samedi après-midi de 14h15 à 18h00

au local de l’AUT – 32 rue Raymond Losserand – 75014 PARIS

14h30 : rapport moral et d'activités - vote

15h30 : rapport financier  - quitus au trésorier - budget prévisionnel - vote

15h50 : présentation des candidats au CA - vote

16h10 : questions diverses

16h30 : pot

17h00 : résultat des votes

17h15 : réunion du nouveau CA et élection du Bureau

17h45 : libération de la salle

p.j.   rapport moral et d'activités 2011
        compte de résultat 2011
        rapport financier 2011 - budget prévisionnel 2012 (recto-verso)
        pouvoir - liste des candidats au CA

VISITES ET VOYAGESVISITES ET VOYAGESVISITES ET VOYAGESVISITES ET VOYAGES    : nous vous rappelons que l’AUT organise un voyage à Montpellier les 17, 18 et 19 mai
(week-end de l’Ascension). Si vous souhaitez y participer, appelez-nous ou écrivez-nous rapidement, car nous
devons faire les réservations d’hôtel, etc. Merci de votre compréhension.
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