FEDERATION DE LA POLONIA DE FRANCE
CONSEIL NATIONAL
Paris, le 20 décembre 2015

Chers adhérents,
J’ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale de la Fédération de la Polonia de
France se réunira le samedi 21 mai 2016 de 11h00 à 17h00 dans la salle de la Maison des
Associations 17-ème, 25 rue Lantiez; 75017 PARIS
Métro: Guy Moquet ou Brochant (Ligne 13)
L’ordre du jour:

1 - Lecture de l'ordre du jour.
2 - Procès-verbal de la précédente AGO du 29.06.2013.
3 - Approbation du rapport du Président et du Secrétariat sur la gestion de la Fédération et sur sa
situation morale et financière au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
4 - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
5 - Quitus au Bureau.
6 - Appel des candidatures aux postes du Conseil National et Bureau et l’élection son Président.
7 - Questions diverses.
Nous rappelons que la participation aux assemblées générales est subordonnée à la condition d'être
à jour de ses cotisations.
Nous vous adresserons la présente convocation par courrier avec une formule de pouvoir
En comptant sur votre présence,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de toute ma considération.
Cordialement

Le Président

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
POUVOIR
Je soussigné, M. Mme ………………………………………………. agissant en qualité de délégué(e)
sur AG de la FPF donne par le présent pouvoir à M., Mme …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...
pour me représenter à la réunion du 21 mai 2016 à Paris.
En conséquence, assister à la réunion, signer les feuilles de présence et toutes les autres pièces, prendre
part à toutes les délibérations, émettre tous les votes et généralement faire le nécessaire.
A ………………………..…. le ………………………..….
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