
 
 

Membre de l’AUT FNAUT Ile-de-France 
 

Montreuil, le 26 décembre 2013 
Cher-es AMUTCistes, 

Nous vous invitons à participer à la prochaine Assemblée Générale Statutaire au cours de 

laquelle il sera procédé au renouvellement au moins du tiers des administrateurs du Conseil d’Administration (CA). 
 

Mercredi 15 janvier 2014 
à 19h00 

Centre de quartier Les Ramenas 
149, rue Saint-Denis 

 
Pour vous rendre au Centre de quartier, de la Mairie, prendre le 129 et descendre à l’arrêt « Fernand Lamaze ». Un 
plan d’accès est joint en annexe. 
Un covoiturage est également mis en place. Afin de l’organiser, veuillez vous inscrire avant le lundi 13 janvier 2014. 
 
� 19h00 à 20h30 : Assemblée Générale Statutaire des adhérents 

- Désignation de deux secrétaires et de deux scrutateurs pour les votes 
- Présentation des rapports moral et financier 2013 
- Vote du changement des statuts et du titre de l’Association 
- Vote du montant de la cotisation 
- Vote pour le nombre de postes au CA 
- Election du Conseil d’Administration (CA) : 

Dans le cadre du renouvellement par tiers du CA, le mandat des 8 administrateurs suivants arrive à 
échéance : Georges BERTRAND, Edgar CELANT, Lisette CHRIQUI, Alain FABRE, François LOBIYED, 
FRédéric MARION, Jean-Claude PALLARD, Roland TAILDEMAN. 

- Questions diverses 
 

Les candidats sont invités à faire parvenir leur candidature au CA, 
avant le vendredi 10 janvier minuit (par mèl à AMUTC@laposte.net ou par courrier postal). 

Tout adhérent 2013 à jour de ses cotisations peut faire acte de candidature. 
 
� 21h00 : Conseil d’Administration pour l’élection du nouveau Bureau 
 
Comptant sur votre participation, nous vous prions de bien vouloir confirmer votre participation ou de nous 
renvoyer votre procuration. 
 

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion 2014, 
seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent voter ! 

 
Pour l’AMUTC, 

Frédéric MARION 
Président de l’AMUTC 

 
 
PJ : 

- Bulletin adhésion 2014 
- Lettre de candidature au CA et Procuration si nécessaire 
- Plan d’accès au Centre de quartier Les Ramenas 


