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       Paris le 16 mai 2014             
  La vie devant nous 
Téléphone : 06 37 87 89 92 
Courriel : info@laviedevantnous.com  
Site : www.laviedevantnous.com  

                                 

 

 Chers amis, 

 

Nous vous invitons à faire plus ample connaissance avec notre association en assistant à : 

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association La Vie Devant Nous qui se tiendra  

Le Jeudi 19 juin à 14h 45 au siège de l’Association à 

Hôpital Bretonneau, 23 Rue Joseph de Maistre 75008 PARIS 

Salle François Soufflet 

 

L’ORDRE DU JOUR sera le suivant : 

 Emargement de la liste des présents et vérification des mandats 

 Désignation du Président de séance et du secrétaire 

 Validation des Procès Verbaux des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire 

du 20 Juin 2013 

 Rapport moral présenté par le président, Georges Quélin 

 Rapport financier et Budget prévisionnel  présentés par le vice-président-trésorier 

Yvonnick Bannier (avec  proposition de la cotisation 2015) 

 Rapport d’activités présenté par le vice-président Pierre Carca (07.2013/ 06.2014), 

perspectives pour 2014/2015 

 Echanges sur les rapports : moral, financier (+ cotisation)- et d’activité- Votes 

 Présentation des candidats aux 4 postes d’administrateur à pourvoir (les 

administrateurs sortants selon les statuts sont rééligibles,  d’autres candidats peuvent 

se présenter dès maintenant et jusqu’au 18 juin 2014 par courrier  ou mail à  

 

« La vie devant nous » c/o Hôpital Bretonneau-23, rue Joseph de Maistre, 75018 Paris » 
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info@laviedevantnous.com  ou le jour de l’assemblée)  - Election des administrateurs. 

Candidats sortants : Y. Bannier, P. Carca, V. Le Goïc, C. Vanier 

 

 Questions diverses : Calendrier institutionnel. 

 

La clôture de l’assemblée sera suivie du pot de l’amitié 

 

En vous espérant nombreux à cet évènement, veuillez croire en mes sentiments les plus 

cordiaux. 

 

Paris, le 16 mai 2014 

 

Le Président  de « La vie devant nous »                                                                                     

Georges Quélin 

 

 

Pièce Jointe : 

Présentation de « La vie devant nous » 
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