
Réunion du Conseil d'Administration

Ordre du jour     :  

Vendredi 9 novembre 2018 

1) Etude des statuts du nouveau projet remis ou communiqués préalablement aux membres

2) Etude du projet de règlement remis ou communiqué aux membres.

3) Présentation de la situation financière avant la fin de l'exercice 2018.

4) Proposition de la première ébauche du budget prévisionnel

5) Point sur les relances

6) Examen de la situation du secrétariat des AIAM.

7) Proposition pour améliorer le fonctionnement

Fin de la réunion

Lieu de la réunion     :  

Madame Antoinette JEAN 

17, rue de la Cité Universitaire 75014 – Paris

Code : A O B ; 2ème porte : Code 6 de 18h30 à 20h00

Madame Antoinette Jean, membre du CA met gracieusement son salon à notre disposition.

Nous la remercions vivement. 

Les membres du C.A. qui ne pourraient assister à la réunion peuvent adresser au président un

« pouvoir » qui sera remis aux membres présents.

 

La  réunion  du  Conseil  d'Administration  du  vendredi  9  novembre  2018  nous

permettra  de  nous  prononcer  sur  les  divers  dossiers  en  préparation  (merci  de  nous

communiquer les divers projets afin que nous puissions les examiner, avant la réunion) et de

préparer avec Michel Leroy, notre chargé de communication la présentation « powerpoint »

qui servira de trame pendant la réunion d’information au cours de laquelle seront présentées

les actions restantes de la fin 2018 et celles de l’année 2019. 

A l'issue du CA du 9 novembre 2018, nous pourrons proposer une date de réunion pour

l'AGE, en décembre 2018 ou janvier 2019. Nous serons heureux de présenter nos vœux à tous

nos adhérents et leur annoncer les prochains rendez-vous de l'année.

Avec nos amitiés malruciennes,

Pierre Coureux – Président
Siège social : 72 rue Vauvenargues – 75018 Paris
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www.andremalraux.com 
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