
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU SAMEDI 12 MARS 2016 

CONVOCATION 
 

 L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association des Anciens et des Amis des Forces Françaises à 

Berlin se tiendra le Samedi 12 Mars 2016 à 17 h 30 précises à : 

Hôtel Crocus – 2 Rue de la Folie Rond-point du débarquement – 14000 CAEN. 
  

Elle sera suivie d’un repas de cohésion auquel vous êtes cordialement invité à participer. 

  

Programme de la Journée : 

 

13h15 : Rendez-vous des Participants au Mémorial de Caen ( Hall d’Accueil ) 

13h30 : Début de la visite ( Visite libre avec Audio Guide ) 

16h00 : Projection du Film « Le Jour J » 

16h30 : Fin de visite – Transfert et Installation à l’Hôtel. 

17h30 : Assemblée Générale Ordinaire. 

ORDRE DU JOUR : 
- Rapport d’activité arrêté au 31/12/2015 et perspectives de l’année en cours, 

- Présentation du bilan Financier au 31/12/2015 

- Election du Tiers Sortant, 

- Projets de l’Association ( Voyage 2016 et Autres ) 

- Développement de l’Association et méthode de communication 

- Questions diverses. 
19h30 : Apéritif – Discussions Diverses 

20h30 : Repas. 

23h00 : Fin des Hostilités…. 

 

Extraits de l’Article 10 des Statuts : 
Article 10 : Comité Directeur. 

- L’Association est administrée par un Comité Directeur comprenant 3 membres minimum et 9 membres 
maximum, élus pour Trois Ans au vote secret en Assemblée Générale par le Collège Electoral prévu à 
l’Article 16 des statuts. 

- Est électeur tout Membre Actif âgé de 18 ans, Adhérent de l’Association depuis au moins six mois et à 
jour de ses cotisations. 

- Est éligible tout Membre Actif âgé d’au moins 18 ans au jour de l’élection et jouissant de ses droits civils 
et politiques, adhérent à l’Association depuis plus de 12 Mois, à jour de ses cotisations et Membre de la 
communauté Européenne. Les dépôts de Candidatures devront être faits par mail ou par courrier envoyé 

à l’adresse Courrier de l’Association, 30 jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale, le cachet 
de la poste faisant foi. (Article 16) 

- Le Comité Directeur est renouvelé par tiers chaque année. Les deux premiers tiers sortants (1° et 2° 
année) sont désignés par tirage au sort au sein du Comité Directeur. 
 

Cette année nous avons choisi Caen pour nous réunir avec au programme la visite du Mémorial  

Nous espérons que vous serez nombreux à assister à cette Assemblée. 

Ce sera sans doute le cas puisqu’une quarantaine d’entre vous sont déjà inscrits pour cette réunion. 

Pour les retardataires qui souhaiteraient participer, Merci de nous retourner le bulletin d’inscription joint à cette 

convocation le plus rapidement possible. ( Dernier délai le 10 Février 2016 ). 

IMPORTANT : Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée merci de retourner la procuration ci-dessous au 

plus tard le 10 Février 2016.  

Vous pouvez également me contacter par téléphone au 06 07 04 41 28 

Le Président. 

 

 

A.A.A.F.F.B. 

4, Allée Maurice Viollette – 28 500 TREON 

Tél : 06 07 04 41 28 – Email :anciens-

ffsb@hotmail.fr 



PROCURATION A renvoyer par courrier ou par mail au plus tard le 10 Février 2016 

( Adresse : Voir haut de page) 

 

Je soussigné : ...................................................... donne pouvoir à*............................................................ 

Pour l’Assemblée Générale de l’A.A.A.F.F.B. qui aura lieu le Samedi 12 Mars 2016 à 17 h 30 à Caen. 

 

Fait à .............................................., le ................................... 2016 

Signature 

 

 

 

(* Liste des Adhérents jointes ) Droit de Vote pour les Adhérents N° 001 à 164 à jour de cotisations. 
 

 

BULLETIN DE CANDIDATURE A L’ELECTION DU COMITE DIRECTEUR. *** 

A renvoyer par courrier ou par mail au plus tard le 10 Février 2016. 

 

Je soussigné, ....................................................................................., déclare présenter ma candidature à 

l’élection du Comité Directeur de l’A.A.A.F.F.B. qui aura lieu le 12 Mars 2016 à : 

Hôtel Crocus, 21 Rue de la Folie, 14 000 CAEN. 

(Peuvent se présenter les membres âgés de 18 ans révolus et qui sont adhérents à l’Association depuis au 

moins 12 Mois ***. Les Candidats doivent être à jour de leur cotisation 

Fait à ...............................................................,  le ........................... 2016 

                                        

Signature……….. 
 

 

*** : Adhésion avant le 12 Mars 2015. Soit N° d’Adhérents de 001 à 161 à jour de la Cotisation 2016. 

***************************************************************************************** 

Bulletin d’Inscription à retourner pour le 10 Février 2016 au plus tard. (Réservations à 

faire… !) 

à : A.A.A.F.F.B. – 4 Allée Maurice Viollette – 28 500 Tréon. 

Monsieur :…………………………… Prénom :………………………………………. 

Madame :……………………………. Prénom :……………………………………….  

N° D’Adhérent / Membre :……… Conjoint :………. 

Visite du Musée (Avec Audio Guide) :….…………… 18 € 00 x  =  …….€…… 

Repas : (Cocktail et Boissons inclus) :………………. 37 € 00 x  =  …….€…… 

Hôtel : Chambre Couple + Petit Déj. * :…………….. 70 € 00 x  =  …….€…… 

Hôtel : Chambre Double «Célibataire » + Petit Dèj. :. 35 € 00 x  =   ……€…… 

Hôtel : Chambre Single + Petit Déj. :…..…………… 55 € 00 x  =   ……€…… 

 

Total à régler par chèque à A.A.A.F.F.B. ( Encaissé 25 / 02 / 2016 ) : =   ……€…… 

* Tarif Chambre double pour un couple. 
 

A.A.A.F.F.B. 

4, Allée Maurice Viollette – 28 500 TREON 

Tél : 06 07 04 41 28 – Email :anciens-ffsb@hotmail.fr 


