
ATTAC Périgueux-NONTRON
Maison Départementale de la Vie Sociale
2, Cours Fénelon 
24000 PERIGUEUX
email : perigueux@attac.org   
site : http://local.attac.org/attac24/ 

Il s’agit tout simplement
de se réapproprier

ensemble
l’avenir de notre monde

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE

J’ai le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale ordinaire de l’association groupe ATTAC Périgueux le 

Vendredi  14 mars 2014 à 18h
à la Bourse du Travail – 26, rue Bodin à Périgueux

Elle sera suivie d’un repas1 de 19h30 à 20h 15 puis, 
à partir de 20h30 d’une conférence débat2 sur le thème : 

« Le Grand Marché Transatlantique » 
Animé par Frédéric VIALLE

Ordre du jour : 
 Vote du rapport d’activité 2013
 Vote sur le bilan financier 2013
 Présentation de l’orientation 2014
 Élection du nouveau CA 

 Questions et informations diverses (sur proposition envoyée à l’avance au secrétariat à perigueux@attac.org 
Le Président, Joël Brély

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORDRE DU JOUR de l’Assemblée Générale du 14 mars 2014

Je soussigné(e), 

demande que soit porté à l’ordre du jour la question suivante :

Date, signature
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURATION (1 seule par personne)

Je soussigné,                                                                    n° de carte d’adhérent : 

donne procuration à                                                          n° de carte d’adhérent :

pour me représenter à l’assemblée générale du groupe ATTAC Périgueux le  14 mars 2014

Date et signature

1Repas : David du Bar des PTT portera sur place un repas chaud (plat + dessert) qui sera servi dans de la 
vaisselle jetable éco recyclable. Prix du repas 10€ - voir bulletin d'inscription ci-dessous  

• boissons BIO à disposition à la buvette : jus de fruits, vin, bières, café, thé
2 Flyer à suivre pour plus d'infos 

mailto:perigueux@attac.org
http://local.attac.org/attac24/


Conseil d’Administration d’ATTAC Périgueux
Nontron

Rappel (articles 8-1 et 8-2 des statuts) : 15 administrateurs maximum. La durée du mandat des membres du CA 
est de 2 ans, les membres sont rééligibles sans limitation.

Propositions  pour 2014

Restent     au     C  .  A  .   pour     une     année     encore     : 

• Jean LALANNE
• Joël BRELY
• Nathalie JOUBERT
• Pascal TENEZE
• Patricia Le Rouzic
• Stéphane WAGNER
• Yves BORDE

Christian MONCOMBLE reste membre d’honneur du CA

Candidatures soumises au vote     :

• Michel BASTIDE

• Nicole CAZENAVE

• Maryse MAUNOURY
• + nouveaux  candidats

Entre 5 et 8 places sont donc disponibles pour de nouvelles candidatures.
Les adhérent-e-s (à jour de leur cotisation) qui souhaitent être candidats au CA se feront connaître au 
début de l’AG et sont les bienvenus.

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

Candidature au Conseil d’Administration pour l’année 2014
N° de carte d’adhésion

Je soussigné(e),

Présente ma candidature à l’élection au C.A.
Date, signature

Inscription au repas obligatoire
à noter : Le comité ATTAC prendra en charge les frais au-delà des 10 € pour qu'un maximum  
de personnes puissent y participer.
envoyer par mail à perigueux@attac.org ou par tél à Maryse : 06 78 01 49 83 

Nom, prénom 
nombre de repas
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