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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE « DEMAINS »  

Samedi 28 mai 2011 
 

 

Bonjour à tous, adhérents, donateurs et sympathisants, 

 

Cette année, nous avons fixé notre assemblée générale au samedi 28 mai 2011 de 9h30 à 16h30 

à Gif sur Yvette (centre ville), salle Teilhard de Chardin, 13 rue Amodru, 91190 – Gif  

 

Nous accueillerons ceux qui le voudront à partir du vendredi 27 mai 17h et jusqu’au dimanche 29 mai midi 

chez Françoise et Dominique LEVESQUE, à Gif sur Yvette, 9 allée Isabelle de Giffa 

(Voir plan sur MAPPY ou nous demander pour des précisions concernant l’itinéraire). 

 

L'hébergement se fera, autant que possible chez l'habitant, si vous le souhaitez.  

Pour ceux qui disposent d’un camping-car, il y a de la place pour les accueillir. 

 

Pour le jour de l’AG, apportez votre pique-nique ; thé, café, infusion, seront offerts ; pour ceux qui arrivent la 

veille ou qui  restent plus longtemps, se reporter au tableau d’inscription. 

 

Pour une bonne organisation, il nous est important de connaître assez vite vos dates et heures d’arrivée et vos 

besoins en hébergement, ainsi que le nombre de repas auxquels vous serez présents. 

Merci donc de remplir le bulletin d’inscription ci-joint, en le renvoyant  rempli, avant le 1er avril, pour que 

nous puissions organiser au mieux ce week-end. 

 

Les frais de voyage des participants seront répartis entre tous, suivant les habitudes de l’association, afin de ne pas 

pénaliser ceux qui viennent de loin. 

 

Le programme définitif sera affiché sur le site dès que possible (http://www.demains.org)  

 

Cette année, 1 membre du CA arrive en fin de mandat et ne se représente pas = 1 poste à pourvoir   

Si certains d’entre vous souhaitent poser leur candidature comme membre du CA, merci de nous le faire savoir le 

plus rapidement possible par courrier, téléphone ou mèl  : 

 

Vous trouverez, ci-joint, l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, un bulletin d’inscription, un bulletin de 

candidature au Conseil d’Administration, ainsi qu’un modèle de pouvoir pour ceux qui ne pourront pas être 

présents. 

 

Toute demande d’informations complémentaires, ainsi que les bulletins d’inscription, sont à adresser  à : 

  

Françoise LEVESQUE 

9 allée Isabelle de Giffa - 91190 GIF/YVETTE 

Tél : 01 69 28 11 89 (avec répondeur en cas d'absence) –  
mel: francoise.levesque@orange.fr 

 

En espérant vous accueillir nombreux 

Cordialement 

La présidente : Catherine Rossignol 
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