Association Ciel Calme à Magny-les-Hameaux
Membre de l’ALLIANCE ASSOCIATIVE pour la Suppression des Nuisances Aériennes
et la Reconversion de l’aérodrome de Toussus-le-Noble
Adresse postale : ACCMH 24 chemin des Oiseaux 78114 Magny-les-Hameaux
Site Web: http://www.accmh.com
CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du jeudi 11 mai 2017 – 20h30
au Pôle Musical et Associatif Blaise Pascal, salle Madelaine Landais,
23 rue des Écoles Jean Baudin, 78114 Magny-les-Hameaux

L'AG sera précédée d'une RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION ouverte à tous.

Chers adhérents,
Notre association fête ses 12 ans en 2017 et a le plaisir de vous inviter à une réunion publique
d’information suivie de son assemblée générale ordinaire.
Ordre du jour de la soirée:
20h30 – 21h30 Réunion Publique d'information
§
§
§

Aérodrome de Toussus le Noble, quel avenir ?
projet de « Cluster aéronautique de Toussus-le-Noble » soutenu par le maire de TLN,
la préfecture, la DGAC, AdP et la CCI
projet ALLIANCE
questions / réponses

21h30 – 22h15 Assemblée Générale
§ Le rapport moral sur l’activité 2016 et vote du quitus
§ Le rapport financier 2016 et vote du quitus
§ Les actions à venir 2017 et 2018, approbation
§ Élection du Conseil d’Administration
§ Questions diverses
Soyez nombreux à répondre présent à cette invitation, décidez vos voisins à venir participer à ces
réunions.
Bien à vous
Christian Mauduit, Président de l'ACCMH
"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR À NOUS FAIRE PARVENIR avant le 9 mai 2017 à l'adresse suivante:
Association Ciel Calme à Magny-les-Hameaux (ACCMH): 24 chemin des Oiseaux 78114 Magny-les-Hameaux
Je soussigné ___________________demeurant ____________________________________________________________
donne pouvoir à M __________________demeurant ________________________________________________________
Pour me représenter à l'assemblée générale de l'association qui se tiendra le jeudi 11 mai 2017, à 21h 30, au PÔLE
MUSICAL et ASSOCIATIF BLAISE PASCAL, salle Madeleine LANDAIS , 23 Rue des Écoles Jean Baudin, 78114 Magny-lesHameaux, et prendre part aux délibérations et aux votes prévus à l'ordre du jour.
Signature :
"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Association Ciel Calme à
Magny-les-Hameaux
F contre les nuisances aériennes

Bulletin d’adhésion 2017

Je soussigné __________________________________, demeurant : _________________________________________
__________________________________________Tél : ____________ e-mail : ________________________________
Je souhaite :

renouveler mon adhésion

devenir adhérent de ACCMH

participer au Conseil d’Administration

Je joins à ce bulletin d’adhésion le règlement de ma cotisation 2017 d’un montant de 10,00 euros
Fait à : __________________, le ___ / ___ /2017

Signature de l’adhérent :

Bulletin à retourner avec votre règlement à : ACCMH 24 chemin des Oiseaux 78114 Magny-les-Hameaux

