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Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 
de l’Association Amicale Energies 

 
Paris, le 16 février 2020 

Cher(e)  adhérent(e),  
J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 de 
l’Association Amicale Energies qui se déroulera :  
 

Le vendredi 20 mars 2020 de 10h00 à 12h30 
 

Déjeuner sur place à partir de 12h30 (Sur réservation – avec participation) 

 

Visite du Musée MEGE de 13h30 à 15h00  
en présence de son Président 

 

Mémoire de l’Electricité, du Gaz et de l’Eclairage public 
131, rue du 1er Mai - Immeuble Nymphéa 

 - 92737 Nanterre CEDEX -  
 

(Accès piéton direct face au 11-13 rue des Hautes Pâtures) 

(Plans d’accès joints) 
 
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 15 mars 2020. 
 
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 2020 

Association Amicale Energies 
 
 
Accueil café à partir de 9h00 
 
10h00 - 12h30   Assemblée Générale Ordinaire  

 Introduction de l’AG par le Président 
 Lecture des pouvoirs 
 Rapport moral 2019 et Faits marquants  2019   
 Rapport financier 2019 et quitus au trésorier 
 Budget 2020 et Perspectives  2020 
 Questions diverses  

 
12h30 - 13h30 Déjeuner sur place    
 
Déjeuner sur le site sous réservation  – Merci de prévoir une participation de 18 euros par 

personne, par chèque à l’ordre de l’AAE à envoyer avec le bulletin d’inscription ou à déposer lors de l’AG. 

 
13h30 - 15h00 Visite du musée MEGE - en présence de son Président, Monsieur 
Jacques LEDOUX    
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BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ASSEMBLEE GENERALE - 20 MARS 2020 

 

Lors de votre inscription il sera important de préciser pour vous-même et la 

personne qui vous accompagne : 
 Votre participation au déjeuner 

 La réservation pour la visite du Musée MEGE 

 

Inscription et chèque Bancaire à retourner avant le 15 mars 2020 
 

 

Soit par courrier à       Madame Claude BENARD  
Les Jardins d'Arcadie 

1 avenue du chemin de Presles 

94410 -Saint Maurice 

 
Soit par internet   contact@amicale-energies.org 

 
M et/ou Mme  …………………………………………………………..………………………………….. 
 

 Assistera à l’Assemblée Générale de l’AAE le  20 mars 2020  
       OUI                                            NON 
 

 Je m’inscrits pour le déjeuner de l’AAE et je transmets ma participation de 18 
euros/personne par chèque à l’ordre de l’AAE 

       OUI                                            NON 
 

 Je souhaite participer à la visite du Musée MEGE  
       OUI                                            NON 
 
  
Je souhaite transmettre un message aux membres du bureau de l’Association 
Amicale Energies : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:contact@amicale-energies.org
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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 20 mars 2020  à Nanterre 

 
 
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 2020 
 
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 
 

 Actifs/retraités : cotisation annuelle de 21 euros 
 Elèves en formation : cotisation annuelle de 10 euros 
 Cotisation entreprises et associations de 120 euros 

 
A adresser à L’AAE – Chez Monsieur Michel SALAN  - 17 rue du Moulin à vent 

22370 PLENEUF VAL ANDRE  
    

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

Envoi dès réception  d'une confirmation pour  accéder aux services réservés aux adhérents de 
l’Association (fichier des  membres de l’AAE, invitation 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 
 

 
 

 


