
 

 

SOCIÉTÉ FRATERNELLE DES HAUTES-ALPES 

À  PARIS                       
 
                    Siège : 25 rue du Sergent Bauchat  75012 Paris  

    1885-2018                                                           Le 28 décembre 2018 

                                                     

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 

 

                            …. et Voyage dans les Alpes (film) 
 
Chers amis, 
 
En cette période de l’année, permettez-moi d’abord de vous adresser, ainsi qu’à tous les vôtres, mes meilleurs 
vœux de santé, bonheur et succès pour 2019. Et de formuler des souhaits pour que cette nouvelle année prolonge 
à la satisfaction de tous, dans la même atmosphère conviviale et amicale, le déroulement de nos programmes 
d’activités et de rencontres. 
Je vous prie de bien vouloir participer à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le 

 

Jeudi 24 janvier 2019 à 17h15 
à la 

Paroisse Saint Éloi, salle « Pivoine » 

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 2019 

7 – Dossiers en cours et questions diverses 

 

L’Assemblée générale sera levée vers 18h30 et sera suivie à 18h45 de la projection du film « Voyage dans 

les Alpes » de René Mannent et Charly Baile. Cette projection, initialement prévue pour le soir du 8 décembre 

2018, avait dû être reportée en raison des événements qui se sont déroulés cette journée-là dans Paris. 

 

Un traditionnel pot de l’amitié clôturera vers 19h45 cette soirée bien remplie 

                                                                                                                                                     
 

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



 
 

QUELQUES INDICATIONS PRATIQUES 
 
→En cas d’impossibilité de participer à l’Assemblée générale, pensez à adresser votre 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 (profiter de cet envoi pour régler votre cotisation 2019, selon les barèmes indiqués ci-après). 
 
→Si cette impossibilité est liée à l’heure avancée de l’Assemblée générale, vous pouvez nous rejoindre à 18h30 
pour assister à la projection du film et participer au pot de clôture. 
 
→Dans tous les cas, si vous prévoyez d’être présents au pot, pensez à le signaler à l’avance aux organisateurs pour 
leur faciliter le travail de préparation (Caroline Bost  06 08 74 82 71   ccbost@orange.fr ). 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMISTRATION 
 

Les six administrateurs suivants arrivent en fin de mandat : 
Céline Freyss, Jean-Marie Haumonté, Christine Piollat-Gonfard, Alain Revol, Laurent Risoul et Christiane 
Schneider. 
Six postes (au plus) sont donc à pourvoir. 
Les administrateurs sortants voudront bien me faire connaître leurs intentions. 
Les membres de la Fraternelle souhaitant entrer et travailler au sein du Conseil d’administration, que ce soit dès 
2019 ou plus tard, voudront bien me le faire savoir. 
 
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 
24 janvier 2019. 
 
  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 Secrétaire 
général,  Joël Guidez).  
(*) Seuls les adhérents à jour de leurs cotisations peuvent prendre part au vote. 
 

___________________________________________________________________________ 
COTISATION 2019 

M. ………………………………………………………………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………… 
Adresse internet : 
 
Tarifs  2019                Cotisation individuelle….30 €   (20 € si moins de 35 ans)… . :                  € 

         Cotisation de couple……40 €   (30 € si moins de 35 ans)….. :                  € 
         Cotisation de soutien…    50€ et plus……………………..... :                  € 

Chèque libellé au nom de la « Fraternelle des Hautes-Alpes  à Paris » à envoyer  à notre Trésorier : Claude 
Bonniard  72, rue de Rochechouart  75009 PARIS 
 
(cotisation à régler si possible avant l’Assemblée générale ou lors de l’Assemblée générale) 
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