I.R.C.E.
Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe

CONVOCATION ASSEMBLEES GENERALES
J’ai le plaisir de vous demander d’honorer de votre présence les futures assemblées générales ordinaires et
extraordinaires de l’IRCE qui se tiendront

le mercredi 12 septembre 2012
de 13h30 à 15h
au Cercle National des Armées 8 place St Augustin à Paris 75008
horaire et ce lieu choisis par commodité pour nos membres non parisiens
Possibilité de déjeuner dès 12h

selon l’ordre du jour suivant :

Assemblée générale Ordinaire :
Historique de l’association, de son objet, de ses actions passées et récentes, justification de sa relance
dynamique et des attentes, organisation structurelle et géographique, relation avec les autres associations et
institutions, relations en régions, rencontres régulières et événements, annonce de l’organisation souhaitable,
proposition de groupes de travail et de sujets à développer, proposition de publications, rapports moraux et
financiers, modification des membres du bureau parisiens et régionaux
Questions diverses

Assemblée générale extraordinaire :
Modification du siège social, modification des cotisations
Questions diverses

Solidairement votre,

le Président
François CHARLES

IRCE – Institut de recherche et de Communication sur l’Europe – Association de loi 1901
Adresse provisoire en attente maison de l’Europe de Paris : 12 rue du Port 21130 Les Maillys Tel : 00 33 (0)6 60 26 71 91

irce.asso@sfr.fr – http://irce.overblog.com/

I.R.C.E.
Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe

POUVOIR pour les membres à jour de leur cotisation
Prénom*……………………………… ……
Nom*………………………………………..
Organisme…………………………………
Adresse*……….………….…………….…
………………………………………………
………………………………………………
Date de naissance………………………
Profession…………………………….…
Tél. pers……….……………………………
Tél. mobile…………………………………
Tél.prof.……………………………… …
Fax…………………………………………
e-mail………………………………………
Donne pouvoir à
…………………………………………………………………………………
Pour l’AGO et l’AGE du 12 septembre

Signature :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 06/01/78, les réponses sont facultatives et un droit d’accès, de rectification et de non divulgation aux
informations est réalisable sur simple demande.
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