
   AMICALE des ANCIENS de        
   de Fleury-les-Aubrais                             

   A.A.T. -Fly

Fleury les Aubrais le 20 décembre 2022

Chère adhérente, cher adhérent,

Chaque année nous est donnée l’occasion de faire le bilan de la vie de l’Amicale et d’en 
tracer les perspectives. Vous êtes donc invités à participer à l’Assemblée Générale qui se 
tiendra:

ASSEMBLEE GENERALE

Mercredi 25 Janvier 2023
à 14 h30

Salle François VILLON
Rue Romain Rolland

45400 FLEURY-LES-AUBRAIS 

Ordre du jour

• Allocution de la Présidente et rapport d’activités

• Rapport financier

• Approbation des rapports

• Election du tiers sortant du Conseil d’Administration soumis à vos suffrages

• Propositions d’activités à venir

• Montant des cotisations, approbations des cotisations proposées par le conseil

15 € pour 2023 et 17 € pour 2024

• Questions diverses

Le partage de la galette clôturera notre AG.

Amicalement.

Avec l’ensemble du bureau, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

La Présidente Liliane LAINE

POUVOIR à remettre au bureau de l’association

Je, soussigné(e),……………………………. donne pouvoir pour l’assemblée générale du 

25 Janvier 2023

à…………………………………………… Signature
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Conformément à l’article 19 de nos statuts, seuls les retraités « membres de droit » ont

droit de vote.

Composition du bureau en 2022 Réélection en 

Liliane LAINE Présidente 2025

Michel HELT Vice-Président 2025

Michel GROBOL Vice-Président adjoint 2025

Daniel CHARTIER Secrétaire remplaçant

Jacques LUBET Secrétaire adjoint 2024

 Raymonde LAROUCAU Trésorière 2023

Jacqueline LANNAUD Trésorière adjointe 2023

Jacques BLAIN Membre du bureau 2023

Hugues HUSSON Membre du bureau 2024

Denis LENORMAND Membre du bureau 2023

Roger MARTIN Membre du bureau 2024

Patrice NOEL Membre du bureau 2024

Jean Pierre TRANCHET Membre du bureau 2023

Le renouvellement ayant lieu chaque année par tiers, il convient donc de réélire, ou non, le
tiers sortant.

Cette année c’est le tour de :

J.Blain, J.Lannaud, R.Laroucau, D.Lenormand, JP.Tranchet

qui sont candidats au renouvellement et conformément à l'Art 10, officialisation de la 
candidature de D. Chartier

Un appel à candidature est lancé si vous voulez venir nous rejoindre.

Vous devez adresser votre demande par écrit à Jacqueline LANNAUD (adresse mail : 

jacqueline.lannaud@gmail.com ou 1080 rue du Chêne Maillard 45770 SARAN) ou à un 

des membres du bureau.

La date limite de réception est fixée au 15 Janvier 2023.
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