
 

 

SOCIÉTÉ FRATERNELLE DES HAUTES-ALPES 

À  PARIS                       
 
                    Siège : 25 rue du Sergent Bauchat  75012 Paris  

    1885-2017                                                           Le 2 janvier 2017 

                                                     

Assemblée Générale 
                                                                                                        

Chers amis, 
 
Permettez-moi d’abord de vous adresser, ainsi qu’à tous les vôtres, mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle 
année. Que 2017 soit également une année heureuse et faste pour notre Fraternelle, prolongeant et amplifiant le 
nouveau départ que nous avons réussi, je crois, à prendre en 2016, après une période que l’absence, puis la 
disparition, de notre très actif et regretté président Georges Dioque avait rendue plus incertaine. L’engagement 
dynamique de beaucoup dans notre fonctionnement et une bonne participation et adhésion de nos membres ont 
été et resteront la clé du succès. 
 
Je vous prie de bien vouloir participer à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le 

 

Jeudi 26 janvier 2017 à 18h30 
à la 

Paroisse Saint Éloi, salle « Forum » 

1-7 place Maurice de Fontenay, Paris 12ème 

(métro : Montgallet, Reuilly-Diderot ou Nation). 

 
Ordre du jour 
1 – Accueil      

   2 – Rapport moral 

3 – Rapport financier    

4 – Renouvellement du Conseil d’administration   

5 – Montant des cotisations 

6 - Programme des manifestations 2017 

7 – Dossiers en cours et questions diverses 

                                                                                                                                                     

En cas d’indisponibilité de votre part le 26 janvier, vous avez bien sûr la possibilité d’adresser un pouvoir (voir  ci-
après) au sociétaire de votre choix ou de le faire parvenir au Secrétaire général de la Fraternelle à l’adresse du siège 
indiquée en entête. Vous pourrez profiter de cet envoi pour régler votre cotisation 2017, selon les barèmes que 
l’assemblée générale de 2016 avait légèrement révisés (voir ci-après). 
 

Bien entendu, cette Assemblée Générale se terminera par le traditionnel pot de l’amitié.  
Les organisateurs du pot ne verraient que des avantages à ce que vous puissiez les informer un peu à l’avance de 
votre présence (Caroline Bost 06 08 74 82 71   ccbost@orange.fr) 
 

Je vous prie d’agréer, Chers amis, l’assurance de mes sentiments les plus cordiaux, 
 

                                                                                        Jacques Garagnon 



CONSEIL D’ADMISTRATION 
 

Les cinq administrateurs suivants arrivent en fin de mandat : 
Caroline Bost - Virginie Mellet - Jacques Garagnon – Marc Giffon – Jean-Paul Métailler 
Cinq postes sont donc à pourvoir. 
Les administrateurs sortants voudront bien me faire connaître leurs intentions. 
Les membres souhaitant entrer et travailler au sein du Conseil d’administration voudront bien me le faire 
savoir. 
Le Conseil d’administration proposera par ailleurs la candidature de Joël Guidez, qui a pris depuis 2015 
des responsabilités importantes et multiples dans le fonctionnement de la Fraternelle. 
 
Contacts : Jacques Garagnon  jacques.garagnon@yahoo.fr  ou  0658426712  ou  adresse de la Fraternelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
POUVOIR (*) 

 M………………………………………………………………………………………... 
 Adresse………………………………………………………………………………….. 

donne pouvoir à M………………………………………………………………………. 
pour délibérer et voter en son nom lors de l’assemblée générale de la Société Fraternelle des Hautes-
Alpes le 26 janvier 2017. 
 
    Date et signature précédée de « Bon pour pouvoir » 
 
 
À envoyer au sociétaire choisi pour vous représenter  (ou à l’adresse de la Fraternelle, à l’attention de 
Jean-Marie Haumonté).  
(*)Seuls les adhérents à jour de leur cotisation   peuvent  prendre part au vote. 
___________________________________________________________________________ 

COTISATION 
M ………………………………………………………………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………… 
Adresse internet : 
 
Cotisation 2017     30 € (personne seule)……………...(20 € si moins de 35 ans) 

                          40 € (couple)……………………..  (30 € si moins de 35 ans) 
               50€ et plus (membre bienfaiteur)……………. 

Chèque libellé au nom de la « Fraternelle des Hautes-Alpes  à Paris » à envoyer  à l’adresse de la 
Fraternelle, à l’attention de Claude Bonniard. 

mailto:jacques.garagnon@yahoo.fr

