Colmar, le 10/06/19
A l’ensemble
des adhérents
Objet :

Assemblée Générale 2019
Chers amis,
Vous êtes cordialement invités à participer à l'Assemblée Générale 2018 de notre association qui se
tiendra :

SAMEDI 29 JUIN 2019 à 15 heures
Centre de vacances CCAS
3 rue René-Le-Guen
68240 Kaysersberg

Déroulement :
15h00 : assemblée générale
Liste de présence
Adoption du Compte rendu de l’assemblée générale 2017
Présentation des rapports et débats : moral, activité, financier, orientation
(*)
Adoption des rapports
Election du Conseil d’Administration
17h30 : la parole aux invités
18h30 : le pot de l’amitié
19h00 : repas en commun sur place et sur inscription
Les documents relatifs à l’AG peuvent être consultés sur le site AFPS Alsace vous seront remis à votre
demande à Guy Peterschmitt.
Nous comptons sur votre participation pour donner toute sa valeur à cette AG
Cette année le Conseil d’Administration sera renouvelé.
Merci de nous faire connaître votre candidature au moyen du bulletin ci-joint. Notre association
grandit et se diversifie. Nous avons besoin de vous pour fair race à nos obligations
Si vous ne pouvez pas participer à cette AG, nous vous demandons de donner une procuration à un
adhérent de votre choix adhérent de votre choix. Veuillez à cette fin nous renvoyer le bulletin de
participation ci-joint indiquant votre non participation et la personne à qui vous donnez procuration.
Si vous souhaitez inviter des amis ou connaissance, n’hésitez pas à le faire savoir avec le même bulletin.
Veuillez préciser si vous prenez le repas en commun et en joignant votre règlement par chèque.
Le bulletin de participation/mandatement/Invitation et inscription au repas est à renvoyer à :
• Guy Peterschmitt, 1 rue des oies 68000 COLMAR
• ou à l’adresse électronique suivante : g.peterschmitt@calixo.net
• Renseignements complémentaires : Téléphone : 03 89 24 27 87 – 07 86 00 53 11
Date limite d’inscription :
Pour faciliter l’organisation de l’assemblée générale, la date limite d’inscription est fixée au vendredi 16
juin
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion pour l’année 2018.Nous vous proposons de
saisir l’occasion de cette assemblée Générale pour le faire, par courrier accompagné de votre chèque,
par virement bancaire, ou directement lors de l’Assemblée Générale
En espérant vous rencontrer lors de cette assemblée générale,
Cordialement
Pièces jointes :
Les documents relatifs à l’AG seront disponibles sur le site www.afps-alsace.com
http://www.afps-alsace.com/presentation/index.htm
Rubrique « nos AG »

Association France Palestine solidarité

Mireille PELKA
Présidente

- 21 ter Rue Voltaire - 75011 PARIS –- www.France-palestine.org

Assemblée Générale
29/06/2019 de l’AFPS Alsace
A retourner à : Guy Peterschmitt, 1 rue des oies 68000 COLMAR ou

1.- Inscription à l’AG :

à l’adresse électronique suivante : g.peterschmitt@calixo.net

. INSCRIPTION REPAS

Nom/prénom/Ville

Servi à la CCAS
15 € - boissons offertes par AFPS

TOTAL
Bulletin à retourner à Guy Peterschmitt, 1 rue de oies 68000 COLMAR - g.peterschmitt@calixo.net
dernier délai vendredi 16 Juin 2018
Si vous ne pouvez pas assister à l’AG, merci de donner votre pouvoir à une
personne de votre choix adhérente à l’association
le mandant donne pouvoir au mandataire tel que désigné ci-dessous pour le représenter à
l’Assemblée Générale de l’AFPS du 30/06/18

2.- Pouvoirs

Nom Prénom mandant

Nom et prénom mandataire

Pouvoir à adresser à Guy Peterschmitt, 1 rue de oies 68000 COLMAR - g.peterschmitt@calixo.net
où à remettre par le mandataire à l’assemblée générale

3.- Candidature au CA

Merci de faire parvenir votre candidature avant la tenue de l’Assemblée
Générale. Toutefois, un appel à candidature sera lancé avant l’élection

Nom Prénom du candidat
Nom

Prénom

Adresse

Nom et prénom mandataire
Portable
Email

CP/Ville
Candidature à adresser à Guy Peterschmitt, 1 rue de oies 68000 COLMAR - g.peterschmitt@calixo.net
où à remettre par le mandataire à l’assemblée générale

4.- les invités : syndicats, associations, organisations politiques
CGT UD du Haut-Rhin
CGT UL Mulhouse
Solidaires Alsace

Arnaud Anthoine
Brahim Bouchareb
Gilles Renaud

CGT UL Colmar
FSU 68
LDH Mulhouse

LDH Colmar

Christophe Roussel

CCFD

Association France Palestine solidarité

Bureau
Koelblen Jean Marie
Noëlle Casanova
Claude Sourice, Bernadette Kretz Michaud,
Pierre Speich
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MAN Alsace

Roland Braun
Jean Yves Carlen

ATTAC68
ASTI

Rodolphe Nunge
Abdelkrim Bouraoui

D’ailleurs d’Ici

François Laperrelle

REDA

Mohamed Akbar

CARITAS

Laurent Braun

Alternatifs

Roger Winterhalter

Collectif Judéo
arabe et citoyen
pour la paix
Espoir
ACAT
Solidarité et Paix au
Moyen Orient
CIMADE
PCF HautRhin/Colmar
EELV Les verts
Colmar

Perrine Olf Rastegar
Bernard Rodenstein
Bernard Plasse
Yves Moulin
Jacques Marchal, Françoise de Turckheim
Yendi Baldassi, Régine Mariage
Hilbert Frédéric

Les élus invités
Jean Luc Reitzer
Olivier BECHT
Patricia Schillinger
François Tacquard

Député du Haut-Rhin
Député du Haut-Rhin
Sénatrice du Haut-Rhin
Maire
Storkensohn,
ComCom Saint Amarin

Association France Palestine solidarité

Président

Jo Spiegel
Francis Hillmeyer
Victorine Valentin
Jean Claude
Mensch

Maire de Kingersheim
Maire de Pfastatt
Conseillère municipale Colmar
Maire d’Ungersheim
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