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La campagne pour le non au référendum continue...
Après un mois d’avril déjà chargé, nous attaquerons la dernière ligne droite de la campagne avec des
manifestations locales, régionales et nationales:

Dans le 15ème: des tractages et des collages Attac et avec le comité pour le non de gauche 15ème ;

En Ile de France:

- un meeting unitaire du mouvement social parisien le 12 mai à la Bourse du travail (29 Bd du Temple)

- les comités locaux attac d’Ile de France organisent le 15 mai une balade militante à vélo avec
distribution de tracts et une réunion d’information festive sur la constitution ;

Au plan national:  le collectif d’initiative de l’appel des 200 organise un rassemblement de fin de
campagne le 21 mai.

Assemblée Générale d’ATTAC Paris 15ème: mardi 7 juin 2005
La prochaine AG d’ATTAC Paris 15ème aura lieu mardi 7 juin. L’ordre du jour proposé est le suivant:

1ère résolution: approbation du rapport annuel d’activité.

2ème résolution: approbation des comptes annuels.

3ème résolution: élection du groupe de Coordination pour un mandat d’un an.

4ème résolution: élection du Bureau pour un mandat d’un an.

Les élections se dérouleront en deux temps : tout d’abord l’élection des membres de la Coordination,
puis l’élection du Bureau (coprésident-e, co-secrétaires, co-trésorier-e ) parmi les membres de la
Coordination venant d’être élus.

L'assemblée générale fixe le nombre de membres qui compose le Groupe de coordination.

La durée du mandat des membres du Groupe de coordination et du bureau est d'un an, à compter du
jour de leur élection par l'Assemblée générale. Ils sont rééligibles sans limitation.

Pour pouvoir voter, les adhérent-e-s devront être à jour de leurs cotisations 2005 à ATTAC
National et à ATTAC Paris 15ème. Si vous n’avez pas (ré-)adhéré à ATTAC en 2005 et que vous
souhaitiez le faire d’ici l’Assemblée Générale, vous trouverez un bulletin d’adhésion accompagnant
cette convocation. Si vous pouvez venir à l’AG, il est préférable que vous remettiez le bulletin rempli
et son règlement le jour de l’AG, ceci pour une raison de délai de mise à jour des listes d’adhérents
(nous nous chargerons de leur envoi par la suite). Dans le cas contraire, vous  nous les envoyez.
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Si vous souhaitez vous présenter, merci d’adresser votre candidature,

- par courrier à ATTAC Paris 15ème, Foyer de Grenelle, 17 rue de l’Avre 75015 Paris

- par courrier électronique à paris15@attac.org

en précisant :

Nom : ……………….. Prénom : ………………………    N° d’adhérent : ………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………

Tél:  ………………………………………  Adresse électronique : …………………………… 

[  ] Je me présente au groupe de Coordination (ou CA) : 

Je me présente, si je suis élu/e au groupe de Coordination, au poste de :

[  ] coprésident-e

[  ] co-secrétaire

[  ] co-trésorier-e

[  ] Je souhaite devenir correspondant-e électronique local-e (en alternance)

[  ] Je souhaite devenir correspondant-e formation

Assemblée Générale mardi 7 juin à 19h30, 17 rue de l'Avre 75015 PARIS

La réunion se terminera par un débat sur les perspectives de l’association, suivi d’un pot à la fortune du
pot.

Pouvoir
Extrait des statuts du Groupe ATTAC Paris 15ème :

11-5. Représentation

Tout membre a le droit de se faire représenter — à l'exception de l'Assemblée générale constitutive —
par un autre membre en remettant à ce dernier un mandat écrit. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Je soussigné-e, ……………………………………… , adhérent-e d'ATTAC Paris 15ème, donne pouvoir
de voter les résolutions de l'Assemblée Générale d'ATTAC Paris 15ème, du mardi 7 juin 2005,

à …………………………………………….. , adhérent-e d'ATTAC Paris 15ème.

Date: Signature :


