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Chambéry, le 26 février 2006
APMFS - Convocation à notre Assemblée Générale – Appel de cotisation.
Chèr(e) adhérent(e),
L’ensemble des membres du conseil d’administration a le plaisir de vous convier à participer
à notre assemblée générale dont la date est fixée au samedi 25 mars 2006 à 15H00.
Celle ci se déroulera au Dépôt de CHAMBERY, à bord de la voiture cinéma. Pour des
raisons de sécurité, l’accès doit impérativement se faire par l’adresse suivante : 731 Chemin
de la Rotonde, 73000 CHAMBERY. Pour vous rendre à la voiture cinéma, il suffira de suivre
l’itinéraire fléché.
Vous pourrez découvrir à cette occasion la 2CC2 3402 et la « boite à sel » qui seront
présentées durant l’après- midi.
Afin de pouvoir envisager les prochaines interventions sur le matériel à restaurer (CC 20 001
et la voiture OCEM) et la poursuite de notre projet INTERREG, il nous faut établir un budget
précis et fiable. Nous nous permettons ainsi de procéder à l’appel de cotisation pour 2006, (21
€), que vous pouvez adresser au siège de l’association par chèque (à l’ordre de l’APMFS) ou
que vous pourrez régler sur place.
Ordre du jour :
1. Accueil des participants,
2. Point de la situation depuis l’Assemblée Générale du samedi 02 avril 2005,
- Rapport moral : Activités 2005,
- Rapport financier : Résultat de l’exercice 2005,
3. Renouvellement du Conseil d’Administration,
4. Augmentation de la cotisation,
5. Perspectives 2006,
6. Rapprochement avec l’Association CC 7102,
7. Questions diverses.
Le verre de l’amitié clôturera cette rencontre et, comptant sur votre présence, recevez nos
sincères salutations.
Le président,
François COPPA
PS : Dans le cas où vous ne pourriez pas participer à cette A.G., nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir retourner le présent « Bon pour Pouvoir », dûment complété et signé, précédé de la
mention manuscrite « Bon pour Pouvoir », à l’adresse indiquée ci-dessus. (ou par l’intermédiaire de
l’une de vos connaissances au sein de notre association qui nous le fera parvenir)

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
le samedi 25 mars 2006 à 15H00
Ne pouvant participer à l’Assemblée Générale de l’A.P.M.F.S., M. ……………………. donne
« POUVOIR » à M. ………………………., adhérent présent à cette Assemblée, pour prendre
toutes décisions concernant les questions débattues au cours de l’A.G. du samedi 25 mars 2006.
Date et signature, précédées de la Mention « Bon pour Pouvoir »

