CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AFR
22 MARS 2014
Vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale 2014
de notre association, qui aura lieu selon les modalités suivantes :
Adresse : École de Condé, 13 rue Miollis, Paris 15ème
M° Ségur (ligne N°10) ou Sèvres‐Lecourbe (ligne N°6).

ORDRE DU JOUR
9h30 : accueil, enregistrement des procurations,
règlement des dernières cotisations
10h00 précises : début des travaux
Salutations de la présidente
Situation du l’enseignement du russe dans le secondaire : Madame G. de Groër, inspectrice
générale de russe au Ministère de l’Éducation nationale
I = Rapport moral (Armelle Jeannier‐Groppo), avec le concours des membres du bureau
responsables des actions en cours
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II = Rapports financiers
‐ Rapport 2012 (Richard Brunet)
‐ Rapport 2013 (Alain Slanoski et Richard Brunet)
III = Les perspectives
‐ Demande du statut d’association reconnue d’utilité publique
‐ Contacts avec d’autres associations et institutions
‐ Actions en cours et perspectives

La conférence qui suit traditionnellement l'Assemblée générale sera donnée par Caroline CHARRON, auteure de
«Fabergé, de la cour du tsar à l'exil». Une séance de dédicaces suivra la conférence.
!!! Attention !!!
Cette conférence aura lieu à la Foire du livre de Paris, M° Porte de Versailles, (à dix minutes du lieu de l’AG) à 15h45
au stand S.60 Russophonie – CRSC.

POUVOIR (à envoyer à Hélène MEAR – 15 rue H. Matisse – 77000 LA ROCHETTE)
Les pouvoirs laissés en blanc seront répartis entre les présents à l’AG

Je donne pouvoir à ……………………………………………………………………………………………..
de me représenter et de voter en mes lieu et place à l’Assemblée générale de l’AFR du 22 mars 2014.
Nom, prénom : …………………………………………………..
Date : …………………………………………………………….
Signature :

RAPPEL : Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2014 sont admis à voter, et à donner ou
recevoir une procuration.
Armelle Groppo, présidente

Hélène Méar, secrétaire générale

