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Paris, le 1er octobre 2011

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AFR
Cher(e) ami(e) russisant(e),
Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée générale de l’AFR, qui aura lieu à Paris le
samedi 26 novembre 2011 de 9h à 13 heures dans la grande salle de l’IES, 9 rue
Michelet, Paris VI. Cette AG sera suivie d’un colloque avec plusieurs exposés
consacrés à la Russie à la veille des élections, de 14h30 à 18h, dans les mêmes locaux :
le programme précis sera sur le site dès confirmation des participants.
L’ordre du jour sera le suivant :
1- Rapport moral du Président, Monsieur Philippe Comte, discussion et vote.
2- Rapport financier du Trésorier, Monsieur Richard Brunet, discussion et vote.
3- Rapport sur la situation du Russe dans l’enseignement du second degré en 20102011, Madame Françoise Duchêne, Inspecteur général de russe, discussion.
4- Modification des statuts : vote avec obligation d’obtenir le quorum des
2/3 des adhérents à jour de leur cotisation.
5- Le site de l’AFR
6- Le Bulletin
7- La Revue russe
8- Les Olympiades
9- Questions diverses
S’il ne vous est pas possible d’assister à la réunion, vous devez absolument
envoyer la procuration jointe à un membre de l’AFR de votre choix qui se rendra
à l’AG. Cette modification des Statuts de l’AFR est très importante.

Si vous ne connaissez personne qui se rende à l’AG de Paris, vous pouvez établir
une procuration en blanc selon le modèle ci-dessous. Nous répartirons ces
procurations entre les présents.
Cette procuration en blanc doit être envoyée avant le 31 octobre à l’adresse
suivante :
AFR Votes AG - IES – 9 rue Michelet – 75006 PARIS
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation ont le droit de voter.
Avec mes sentiments les plus cordiaux,
Hélène MEAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------Procuration pour l’Assemblée Générale de l’AFR, le 26 novembre 2011 à PARIS
Je soussigné (e) ------------------------------------------------donne pouvoir à ------------------------------------------pour voter en mon nom à l’Assemblée Générale de l’AFR, le 26 novembre 2011 à PARIS
Bon pour pouvoir
Signature

