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Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2019  
de l’Association Amicale Energies  

 
Paris, le 25 mars 2019 

 
Cher(e)  adhérent(e),  
 
J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 de 
l’Association Amicale Energies qui se déroulera :  
 

Le jeudi 13 juin 2019 de 17h30 à 19h30 
Cocktail dinatoire à partir de 19h30  

(Sur réservation) 
 

CCAS 
IMMEUBLE RENE LE GUEN  

8 rue de Rosny 
93104 MONTREUIL CEDEX  

Métro : Mairie de Montreuil 
(Plan d’accès joint) 

 
 
Ce rendez-vous annuel est important pour tous les adhérents. C’est une occasion 
privilégiée, conforme à nos valeurs associatives, d’organiser des échanges 
directs entre les adhérents, les membres du bureau et son président, sur le 
développement de notre association. 
 
Vous trouverez dans ce courrier, l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
Ordinaire de l’AAE, ainsi qu’un pouvoir et une fiche d’inscription à nous 
retourner avant le 1er juin 2019. 
 
Les membres du Bureau de l’Association et moi-même, nous vous attendons 
nombreux. 
 

Ruddy Racon 
Président de l’AAE 
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Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 

 de l’Association Amicale Energies 
 
 
Accueil café à partir de 17h00 
 
17h30 - 18h30   Assemblée Générale Ordinaire  

 Introduction de l’AG par le Président 
 Lecture des pouvoirs 
 Rapport moral 2018 et Faits marquants  2018   
 Rapport financier 2018 et quitus au trésorier 
 Budget 2019 et Perspectives  2019 
 Election des membres du Conseil d’Administration 
 Questions diverses  

 
18h30 - 18h50 Intervention d‘un dirigeant sur la thématique de l’ascenseur 
social    
 
18h50 - 19h00 Intervention du Président de la CCAS    
 

 
19h00 - 19h15 Témoignage « La formation tout au long de la vie / L’ascenseur 
social)    
 
 
Cocktail dînatoire à partir de 19h10 (Sur réservation) 
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BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ASSEMBLEE GENERALE - 13 JUIN 2019 

Lors de votre inscription il sera important de préciser pour vous-même et la 
personne qui vous accompagne : 

 Votre participation au cocktail dînatoire 
 La réservation d’une chambre d’hôtel à Montreuil 
 La réservation d’une place de parking 

 
Inscription et paiement à retourner avant le 30 avril 2019 

Soit par courrier 
Madame  Claude BENARD  -  56 ter rue de Boulange - 33470 Le Teich 

 

Soit par internet 
www.ag.amicale-energies.org 
 

M et/ou Mme  …………………………………………………………..………………………………….. 
 
 Assistera à l’Assemblée Générale de l’AAE le  13 juin 2019 à partir de 17h00 
       OUI                                            NON 
 
 Je m’inscrits pour le cocktail dînatoire de l’AAE et je transmets ma 

participation de 15 euros/personne par chèque à l’ordre de l’AAE 
       OUI                                            NON 
 
 Je souhaite réserver une chambre à l’Hôtel Le Kleber pour la nuit du 13 juin 

2019 au prix négocié de 70€/chambre/personne avec petit déjeuner compris 
(78.50€ /chambre 2 personnes) 

       OUI                                            NON 
 
 Je demande une place de parking 
       OUI                                            NON 
  
Je souhaite transmettre un message aux membres du bureau de l’Association 
Amicale Energies : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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POUVOIR 

 
 
 
Je soussigné(e) : M…………………………………………….. 
 
 
DONNE PAR LA PRESENTE POUVOIR A : 
 
 
M. Mme : ……………………………………………………. 
 
 
A effet de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire  de l’AAE  
 
 
Le 13 juin 2019  à Montreuil 

 
 
Fait à                      , le           Fait à                    , le                                         
 
   

Faire précéder la signature de la mention 
 
 
 “ BON POUR POUVOIR ”     “ BON POUR ACCEPTATION ” 
  
 
 
       LE MANDANT       LE MANDATAIRE 
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COTISATION 2019 
 
Je souhaite renouveler ma cotisation à l’Association Amicale Energies ou 
effectuer un don à l’AAE 
 
Montant du règlement de ma cotisation :  
 
Montant du règlement de mon don :  
 
Par chèque  à l’ordre de l’AAE 
 
 Salariés/retraités : cotisation annuelle de 21 euros 
 Cotisation entreprises et associations de 120 euros 

 
A adresser à L’AAE – Fondation Groupe EDF 6, rue Récamier 75007 PARIS 
    

 Date …………………………………………………  
 
Signature………………………………………………… 
 

Envoi dès réception d'une confirmation pour accéder aux services réservés aux adhérents de 
l’Association (fichier des membres de l’AAE, invitations aux Master class et dîners conférences, 
newsletter…) au sein du réseau social de notre site Internet : www.amicale-energies.org 
 
 
ATTENTION : Les données portant un (*) figureront dans le fichier accessible à l’ensemble des 
membres de l’AAE si vous l’acceptez, conformément aux règles sur la gestion des fichiers. 
 
 
J’accepte la diffusion des données me concernant            OUI      NON 
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PLAN D’ACCES POUR L’AG 2019 


