Assemblée générale UEF-France – Samedi 7 octobre 2017

Convocation à l’Assemblée générale
de l’UEF-France du samedi 7 octobre 2017
Paris, le 15 septembre 2017
Chère(e) ami(e),
La section française de l’Union des fédéralistes européens (UEF-France) tiendra son
assemblée générale :
Samedi 7 octobre 2017 à Paris de 10h30 à 18h30
Maison de l’Europe de Paris
Nouvelle adresse : 29 avenue de Villiers, 17e arrondissement
L’accueil des participants se fera à partir de 9h30.
L’assemblée générale est composée de tous les adhérents à jour de leur cotisation.
Elle valide les rapports d’activités, moral et financier des années écoulées ; elle élit
les membres du Comité directeur et fixe les orientations de travail pour les deux
années à venir. Elle se réunit tous les deux ans.
Vous trouverez en pièce jointe de la présente convocation les documents suivants :
●

Projet d’ordre du jour

●

Appel à candidatures

●

Rapport d’activité

●

Rapport moral

●

Rapport financier

●

Convocation du comité directeur du dimanche 8 octobre 2017

●

Formulaire de pouvoir

Participation aux frais
Nous proposons, pour contribuer à financer l’événement, une participation aux
frais sur une base volontaire à ceux qui peuvent se le permettre. Notamment, ceux
qui n’engagent aucun frais de transport pour se rendre à l’Assemblée générale, sont
invités à envisager une participation. L’UEF-France ne dispose d’aucune
subvention publique ni privée pour son fonctionnement.
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Repas
Nous prévoyons pour ceux qui le souhaitent un déjeuner, à base de sandwiches
compte tenu de la configuration des lieux, et des boissons. Vous pourrez, lors de
votre inscription commander votre repas pour 10 euros.
Nous envisageons de réserver un restaurant le samedi soir pour un dîner convivial.
Merci de nous indiquer si vous seriez intéressé.

Inscription
Nous vous serions reconnaissant de vous inscrire à l’événement à l’aide du
formulaire disponible à l’adresse :
https://www.helloasso.com/associations/union-des-federalistes-europeensfrance/evenements/assemblee-generale-2017
L’Assemblée générale est un moment pour se retrouver, échanger sur notre
engagement et nos projets. Nous espérons t’y retrouver.

Chloé Fabre
Secrétaire fédérale UEF-France

Accès en transport en commun
Métro station Villiers ligne 2 ou ligne 3
Bus : 30, 94 et Bus la travers e
Depuis la Gare Saint Lazare
Ligne 3 direction Pont de Levallois Bécon - arrêt Villiers (10 min)
Ou 16 min de marche
Depuis la Gare du Nord
Ligne 2 direction Porte Dauphine /
Maréchal de Lattre de Tassigny - arrêt
Villiers (9 min)
Depuis la Gare de l’Es t
Ligne 7 direction Mairie d' Ivry,
correspondance à Opéra prendre la

ligne 3 direction Pont de Levallois Bécon puis descendre à Villiers (22
min)
Depuis la Gare de Lyon
Ligne 14 direction Saint Lazare,
correspondance à Saint Lazare puis
Ligne 3 direction Pont de Levallois Bécon - arrêt Villiers (26 min)
Depuis la Gare Montparnass e
Ligne 13 direction St Denis Université,
correspondance à Saint Lazare puis
Ligne 3 direction Pont de Levallois Bécon - arrêt Villiers (26 min)
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