Convocation

Assemblée Générale de l’ARAM-92
Samedi 13 avril 2013, de 10h00 à 12h30
Centre socioculturel des Mazurières,
41 rue des Mazurières - 92500 Rueil-Malmaison
(Parking de Centre commercial à 200m)

Ordre du jour :
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

10h00 : Accueil des participants / Emargement Liste des Membres REF
Rapport moral par le président F8FJH
Rapport financier par le trésorier F0GVN
Réélection d’un tiers du C.A. (Voir Formulaire de candidature page 2)
Election du Bureau Exécutif
Questions relatives au REF-Union avant le congrès national des 27-28 avril 2013
Avenir de l'association départementale
Questions diverses reçues
Pot amical
Visite du Radio-Club F6KFA

Les questions particulières, pouvoirs et nouvelles candidatures au CA
(Voir Formulaires page 2) devront être envoyés avant le 8 avril 2013
soit par courrier à: Joseph LEMOINE / F6ICS, 41 Bd des Coteaux, 92500 Rueil-Malmaison,
Soit par email à : josephlemoine@yahoo.fr

A très bientôt,
Le CA de l'ARAM-92
Email: ed92@ref-union.org
Site WEB: http://ed92.ref-union.org (ou bien taper “aram-92” sur Internet)

Association des RadioAmateurs des Hauts-de-Seine (ARAM-92)
Adresse postale : chez Patrice MAZIN / F4GJD, 3 boulevard Anatole France, 92190 Meudon
Email : ed92@ref-union.org Site web :http://ed92.ref-union.org

-------------------------------------------------------------------------------------

Questions diverses, demandes particulières, idées, suggestions…
Nom, prénom, ……………………….…..…………………….…..
Indicatif, No REF, ou No de membre ARAM-92, ……………………….…..
Votre message :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à :…………………… Le : …………………………
Signature :
-------------------------------------------------------------------------------------

Candidature au CA
Je soussigné (e) ……………………….…..………….…..
No REF (être à jour de cotisation) ………….…..…………
Souhaite me présenter comme candidat au Conseil d’Administration de l’ARAM-92.
Voici mes motivations :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à :…………………… Le : …………………………
Signature :
-------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR (maximum 3 pouvoirs par personne présente)
Je soussigné (e) ……………………….….. ………………………………………
donne pouvoir à Madame, Monsieur ………………………….…………………..pour me représenter à
l’Assemblée Générale de l’ARAM-92, qui se tiendra le samedi 13 avril 2013, à Rueil-Malmaison.
Fait à :…………………… Le : …………………………
Signature (précédée de la mention « Bon pour pouvoir » ) :

-------------------------------------------------------------------------------------

Envoyez vos réponses à :
Joseph LEMOINE / F6ICS - 41 Bd des Coteaux - 92500, Rueil-Malmaison

Josephlemoine@yahoo.fr
Association des RadioAmateurs des Hauts-de-Seine (ARAM-92)
Adresse postale : chez Patrice MAZIN / F4GJD, 3 boulevard Anatole France, 92190 Meudon
Email : ed92@ref-union.org Site web :http://ed92.ref-union.org

