CONVOCATION

16.01.20

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
2020
Pascal Lenoir, président de la CCFI
et
les membres du bureau

vous invitent
à l’occasion de la galette des rois
à participer à

l’Assemblée Générale de la CCFI*
* Seuls les compagnons à jour de leur adhésion peuvent
participer au vote.

ORDRE DU JOUR

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2020
JEUDI 16.01.20 À 19H00
Réservation et inscription obligatoires
Palais du Luxembourg - Salons Napoléon
15 bis rue de Vaugirard 75006 Paris
Pièce d’identité indispensable pour entrer
Métro Odéon ou Luxembourg

Attention : fermeture des portes d’entrée à 20h00, aucune entrée possible au-delà,
le stationnement dans l’enceinte du Palais du Luxembourg est interdit

Après une année 2019 riche en évènements et en conférences,
la CCFI tiendra son assemblée générale le 16 janvier dans le majesteux
palais du Luxembourg, derrière les jardins.
Ce sera l’occasion de se retrouver pour faire le bilan de l’année écoulée et
préparer ensemble l’année 2020.
Cette année encore la Compagnie a été sollicitée pour représenter la filière
graphique dans les instances professionnelles et économiques. Grâce à tous
les Compagnons, notre association est reconnue pour son expertise.
Votre présence à l’Assemblée Générale est indispensable. Par ce geste vous
participez au bon fonctionnement de l’association et vous encouragez les
bénévoles, administrateurs et groupes de travail qui font exister la CCFI
tout au long de l’année.
Comme nous aimons le faire chaque année, nous terminerons la soirée
par un moment convivial autour de quelques petits fours et nous partagerons
une galette des rois.
Si vous ne pouvez pas venir pensez à envoyer votre pouvoir.

18h00 / Accueil des compagnons
19h00 / Début de l’AG
Bilan des activités 2019,
Rapport moral et financier,
Approbation des comptes,
Élection du nouveau conseil d’administration,
Thèmes des conférences 2020,
Montant des cotisations,
Participer à la vie de la CCFI,
Questions diverses.

21h00 / Vœux et galette

RÉSERVATION

16.01.20

19H00

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2020
Convocation pour tous les compagnons

Pour nous aider dans l’organisation, il est obligatoire de remplir ce bulletin
de réservation et de nous le retourner à l’adresse au dos. Pour des raisons
de sécurité nous devons envoyer la liste nominative des participants le
10 janvier au plus tard.
Si vous ne pouvez participer à l’Assemblée Générale, il est important,
(afin que le quorum soit atteint) de retourner le pouvoir joint à ce
courrier, rempli et signé.

NOM / PRÉNOM
SOCIÉTÉ
TÉLÉPHONE
EMAIL
PARTICIPERA À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SUIVIE D’UNE GALETTE
NE PARTICIPERA PAS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
PROFITEZ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR RENOUVELER VOTRE ADHÉSION
2020. REMPLISSEZ VOTRE BULLETIN D’ADHÉSION ET REMETTEZ-LE AVEC VOTRE
COTISATION AU TRÉSORIER LORS DE LA SOIRÉE DU 16 JANVIER.

Pour confirmer votre présence
merci d’envoyer le bulletin d’inscription
avant le 10 JANVIER 2020 à :
Georges Montels
1 rue Jean Cocteau
78990 Elancourt
courriel : georges.montels@orange.fr
Tél : 06 50 79 68 54
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