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Le 9 novembre 2017
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Madame, Monsieur,
Notre assemblée générale et le repas n’ayant pu avoir lieu au printemps de cette année,
nous avons l’honneur de vous inviter

Mercredi 6 décembre 2017 de 14 h à 17 h
à l’Espace Rencontre sur le parking de la nouvelle Mairie,
Haut de La MULATIÈRE, 1 place Jean Moulin
L'ordre du jour sera le suivant :
-

Accueil par André Bataillard, Président par intérim
Rapport moral et d'activité 2016
Rapport financier 2016
Approbation des rapports et quitus des administrateurs
Présentation des candidats au CA (renouvellement et nouveaux candidats)
Vote pour l'élection des candidats au CA
Réponses aux questions et débat sur les questions d’actualité

Sont les bienvenues toutes les personnes intéressées par les sujets d’actualité que sont l’avenir des retraites
et l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées à travers les actions de la FNAR, et de la CFR,
la Confédération Française des Retraités.
Les échanges pourront se poursuivre autour d’un verre de l’amitié, en souhaitant pouvoir organiser de
nouveau en 2018 une AG plus festive avec un repas.
Dans l’attente de vous accueillir ce mercredi 6 décembre, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos
meilleurs sentiments.
André Bataillard, Président par intérim FNAR Rhône-Alpes
Merci de retourner au secrétariat le bulletin d’’inscription à l’A.G. ou le pouvoir (en cas d'absence)
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