FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
CONTRE LES ABUS BANCAIRES
Association Loi 1901 à but non lucratif

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

ASSEMBLEE GENERALE DU dimanche 3 mars 2019 à 10 h 00
Lieu : Maison des associations
288 Chemin de Saint Claude
06600 ANTIBES
Cette Assemblée Générale est ouverte à tous adhérents ou non adhérent qui veulent
des informations dans le domaine bancaire. 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 participeront à l’élection du bureau. Vos
candidatures à un poste du comité par simple lettre. N’hésitez pas à amener vos amis
intéressés.
.10 h 00 :
ouverture de l’AG
10 h 15 :
rapport du trésorier, 10 h 30 : rapport moral
11 h 00 :
questions diverses et échanges de points de vues - élection du bureau
12 h 00 :
apéritif et 12 h 30 :déjeuner pour ceux qui le souhaitent (25 €/personne)
il sera répondu à toutes les questions que vous nous poserez.
Veuillez confirmer votre présence au déjeuner par courrier ou mail adressé à la FNACAB, à
notre adresse, « Le Chorus A », 2203 Ch de st Claude, 06600 ANTIBES.
…………………….Découpez ici le bulletin réponse……………………………………………..
Mr,....................Mme,…………………….....Prénom……………………………
Email: ..................@................
Adresse postale………………………………………………………………..
Téléphone : …………………..
Participera à l’assemblée générale

oui

non

Participera au repas

oui

non

Accompagné de (Nombre de participants au repas) : ………
(Si participation au repas, merci d’adresser le règlement de 25 €/personne).
Désire entrer au comité de la FNACAB oui non entourer la réponse
Je m'inscris pour la table ronde de 15h sur l’insurrection pacifique
Réponse à adresser à / Courriel : contact@fnacab.org ou par poste
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