
 

FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS 

                 CONTRE LES ABUS BANCAIRES 
                                                                     Association Loi 1901 à but non lucratif 

                                   

        Adresse postale : 2203 Ch de St Claude « Le Chorus »  
                                    06600 ANTIBES 
                                Téléphone : 04  97 21 94 48 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 29 NOVEMBRE 2015 à 10 h 00 

 

 Lieu :  Hôtel CAMPANILE  
 2317 Chemin de Saint Claude  
 06600 ANTIBES  
 Tél : 04.93.74.80.01 
 

Cette Assemblée Générale est ouverte à tous. Le bureau en entier sera renouvelé : président, 
vice-président, trésorier, vice trésorier, secrétaire général, vice-secrétaire général. Mais seuls 
les adhérents à jour de cotisation 2014 et 2015 participeront à l’élection du bureau. Vos 
candidatures à un poste du comité doivent être adressées avant le 25 Novembre 2015 par 
simple lettre. De même les adhérents peuvent retourner le pouvoir ci-joint, pour être 
représentés à l’AG qui sera remis à un des présents.  
 

10 h 00 :  ouverture de l’AG  
10 h 15 :  rapport du  trésorier  
10 h 30 :  rapport moral du président et présentation de notre succès au soutien  
  de la famille LERDA qui sera présente pour témoigner.  
11 h 00 :  questions diverses et échanges de points de vues 
11 h 45 :  élection du bureau 
12 h 00 :  apéritif  
12 h 30 :  déjeuner sur place pour ceux qui le souhaitent (25 €/personne) 
 

Veuillez réserver pour ce déjeuner en adressant votre chèque de 25  €, libellé à l’ordre de la 
FNACAB, à notre adresse, « Le Chorus A », 2203 Ch de st Claude, 06600 ANTIBES.  
 

Des chambres à un prix préférentiel week end sont négociées pour ceux qui viennent de loin. 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mr, Mme,…………………….....Prénom……………………………Email : ..................@................ 
Adresse………………………………………………………………..Téléphone : ………………….. 
Participera à l’assemblée générale   oui    non   
Participera au repas     oui    non 
Nombre de participants au repas : ………X 25 € = ............ 
(Si participation au repas, merci d’adresser le règlement de 25 €/personne).  

 Désire entrer au comité de la FNACAB 
 

Vous pouvez régler par PAYPAL et nous retourner par email le présent  
coupon réponse en cliquant (ici) ou en allant sur notre site www.fnacab.org  

Réponse à adresser à : Courriel : contact@fnacab.org 

FNACAB, Le Chorus A, 2203 Ch de St Claude 06600 ANTIBES, Tél : 04.97.21.94.48 

 

Nous retourner le 

coupon réponse 

avant le 24 

Novembre 2015  

PROCURATION 
 

Je soussigné .........................................donne procuration à Monsieur ou Madame .................................... 
pour me représenter à l’Assemblée Générale de la FNACAB du 29 Novembre 2015.  

(Signature) 

https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=oFCjyglli65w4OQIASuACw8BLbAtGgnRgKYrrY2Jlscy8YwJ1HGrrTx7a90&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d64ad11bbf4d2a5a1a0d303a50933f9b2
http://www.fnacab.org/
mailto:contact@fnacab.org

