ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2018 :
Le président et les membres du Conseil d'Administration sont heureux de vous inviter à participer à
l'AGO 2018, qui se tiendra le Samedi 16 février 2019 à 10h30 heures au :
Palais de la Porte Dorée, 293 avenue Daumesnil, 750112 Paris (Métro Porte Dorée)
L’AG 2017 (qui s’est tenu en juin 2018), ayant confirmée le rythme des adhésions en année civile,
nous tiendrons dorénavant notre AG en début d’année civile et non plus en juin comme cela avait été
le cas ces 4 dernières années.

Ordre du jour AGO :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport moral - vote
Rapport d'orientation - vote
Rapport financier – vote
Renouvellement et élargissement du CA à 12 membres – élection
Renouvellement des cotisations en 2019
Questions diverses (Les nouveaux points doivent être proposés avant le 2 février 2019)

Nous vous demandons de confirmer votre présence à visites@paris-artdeco.org pour que nous
puissions un peu à l’avance estimer le nombre de participants. Vous serez toujours les bienvenus
même si vous vous décidez le jour même.

En pièce jointe vous trouverez le formulaire « pouvoir » à renvoyer avant le samedi 5 février :
- Soit par courrier postal à : APADS, Boite aux lettres n°6, 22 rue Léopold Bellan, 75002 Paris
- soit par courrier électronique à : visites@paris-artdeco.org

L’Assemblée Générale est réservée aux adhérents à jour de leur cotisation en 2018. Si vous le
désirez, vous pourrez vous inscrire sur place pour 2019
Cette assemblée sera suivie d’une courte conférence de Jean Luc Dubreuil sur le Palais de la Porte
Dorée.
Nous pourrons ensuite déjeuner à la cafétéria du musée et voir l’exposition « L’envers du décor »
présenté dans le Hall.
L’après-midi, à 14h30, nous visiterons l’église du St Esprit, toute proche.

Nous espérons vous voir nombreux.

Cordialement
Pascal Yves Laurent
Association "Paris Art Deco Society"
22 rue Léopold Bellan, 75002 Paris
pylaurent@paris-artdeco.org / 06 03 37 56 04
www.paris-artdeco.org
facebook.com/parisartdeco

