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Mardi 4 novembre 2008

Invitation à l’Assemblée Générale de l’Unadel

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale 2007 de l’Unadel qui
aura lieu le samedi 29 novembre à Ivry-sur-Seine de 14H à 18H à l’Espace
Robespierre.
L’Assemblée générale de l’Unadel se déroulera en marge des 11èmes Rencontres
de la Démocratie locale organisées par l’Adels, association partenaire de l’Unadel.
Un millier de participants y sont attendus et nous vous recommandons de vous y
inscrire rapidement (blog : http://11erencontres.wordpress.com/).

Ordre du jour :
•

Rapport moral, bilan financier 2007 et compte rendu d’activité 2008

•

Débat autour du projet associatif 2009 de l’Unadel

•

Election du Conseil d’Administration

Nous vous ferons parvenir dans les prochains jours les documents de travail qui
serviront de supports à nos débats.
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner par fax (01 55 28 30 21)
ou par courrier le bulletin de participation joint à cette invitation et nous vous
invitons par ailleurs à adhérer à l’Unadel si ce n’est déjà fait.

Le Président de l’Unadel, Claude GRIVEL
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Bulletin de participation à l’Assemblée générale de l’Unadel

NOM : ……………………………………. Prénom……………………………………….
Si personne morale, le nom de la structure : …………………..........
……………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………….. Mail : ……………………………………………

Je participerai à l’Assemblée générale

Je ne participerai pas à l’Assemblée générale et je donne mon
pouvoir à …………………………………………………………………………………………………….

Lieu : Espace Robespierre (1er étage), 2 rue Robespierre à Ivry-sur-Seine.
Accès : La station « Mairie d’Ivry » de la ligne 7 est juste à côté de l’Espace
Robespierre. La Gare « Ivry-sur-Seine » de la ligne C du RER est à 400 m. En
voiture : à partir du périphérique, sortir à la porte d’Ivry et rejoindre l’Hotel de
ville qui est à 200 m. Plan interactif : http://ivry.plan-interactif.com/?id_lieu=46
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