
CONVOCATION   ASSEMBLEE   GENERALE   ORDINAIRE 

 

 
Conformément aux statuts juridiques consultables sur notre site web : www.anpifrance.eu 

La prochaine Assemblée Générale de l’ANPI sera élective 
 

Les 12 postes du comité direction sont à pourvoir pour un mandat de 4 ans 
 

Tous les membres de l’ANPI, à jour de cotisation 2016, sont convoqués en assemblée par le Président 

Samedi 09 avril 2016, 
au siège de l’association dans les salons de l’AEROCLUB de FRANCE, 6 rue GALILEE   75116 PARIS Cedex 

 
L’ordre du jour et les horaires sont fixés comme suit : 

08h30 Accueil et formalités d’inscription (membres présents et pouvoirs reçus). 
 
09h30 Ouverture de l’Assemblée Générale. 
 Rapport du Président (bilans, actions en cours, projets) et Rapport du Trésorier (votes à l’issue). 
  Rapports d’activités des membres actifs du CD (stages, suivis divers…). 
 
10h30 Présentation orale (ordre alphabétique) par tout membre qui le souhaite et figurant sur la liste des candidats au 

futur comité de direction (crédit temps maximum accordé : 3 mn pour chacun). 
 
11h15 Election des 12 membres qui composeront le futur comité de direction. 
 
de 11h30 à 12h00 : Débat sur l’organisation (conforme et utile) des écoles et de la formation, à l’heure de l’Europe : 

 Les principes à défendre (simplicité ; traçabilité, prises de décisions…). 

 Les choix pour asseoir une culture sécurité (expliquée et réaliste, personnalisée et adoptée). 
 
12h15 Fin de l’assemblée générale après proclamation de la composition du comité de direction, puis réunion immédiate 

du nouveau comité, par l’actuel Président, afin d’élire le bureau et le futur Président. 
 
13h00 Repas offert pour les présents.  

Le Président actuel (René LOCHET):  

______________________________________________________________________________________________ 

Réponses dès que possible (présence ou absence)_  avant 10 mars 2016 minuit (si candidature au CD) 

 Soit par message électronique adressé à                             assembleegenerale@anpifrance.eu  

 Soit par voie postale adressée au                                 Présidence de l’ANPI - 6 rue GALILEE - 75116 PARIS Cedex 
       Le Président actuel annonce sa candidature pour en faire partie 

Je soussigné (e) : 

NOM : _________________ Prénom : ________________ Membre actif N° :_________  

 

Participe à l’AG  oui non   Pose ma candidature au CD  oui non 

Si case « non » entourée : (joindre explications et motivation sur papier libre) 

Délègue mon pouvoir  non  oui à :  

 NOM : ___________________ Prénom : __________________ Courriel : ___________________________  

 
 
Ma signature :   «Bon pour pouvoir » 

http://www.anpifrance.eu/
mailto:assembleegenerale@anpifrance.eu

