
 

 

 

LA TRACTION UNIVERSELLE 

ASSEMBLEE GENERALE 
DIMANCHE 21 JANVIER 2018 

PARC ANDRE CITROËN – PARIS XVe 

 

 

 

 

Chers amis tractionnistes, 

 

La prochaine Assemblée Générale de La Traction Universelle aura lieu le dimanche 21 janvier 2018 à 9h30. 

Pour fêter les 50 ans de notre association, nous aurons le plaisir de vous accueillir au Parc André Citroën à 

Paris XVe, dans la Serre de l’Orangerie. Tous les membres de l’association à jour de cotisation sont conviés à 

participer à cette Assemblée Générale qui sera suivie d’un déjeuner buffet sur place. 
 

Si vous souhaitez participer à l’Assemblée Générale, vous devez compléter le bulletin d’inscription et nous retourner la feuille 

jointe au siège de l’association, accompagnée de votre chèque de règlement si vous souhaitez participer au déjeuner. 

 

Si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter par votre responsable de section 

régionale ou par un membre de votre choix. Dans ce cas, vous devez compléter le pouvoir et nous retourner la feuille jointe au 

siège de l’association ou par email à ag@la-traction-universelle.org . 

 

Si vous souhaitez poser votre candidature à l’élection du Comité Directeur, vous devez compléter la feuille jointe et nous la 

retourner au siège de l’association ou par email à ag@la-traction-universelle.org . 

 

 

Programme de la journée 
 09h30 : Accueil des participants 

 10h00 : Assemblée Générale 

 12h30 : Inauguration de l’exposition 

 13h00 : Apéritif 

 13h30 : Déjeuner 

 

 

Ordre du jour de l’AG 
 Rétrospective de l’année 2017 

 Rapport moral du président 

 Rapport financier du trésorier 

 Quitus pour la gestion 2017 

 Intervention des membres du CoDir 

 Election du Comité Directeur 

 Intervention des responsables régionaux 

 Programme prévisionnel 2018 et 2019 

 Questions diverses 

 

Election du Comité Directeur 
 Président 

 Vice-présidents 

 Trésorier 

 Secrétaire 

 Responsable boutique 

 Responsable communication 

 Responsable internet 

 Responsables fichier 

 

 

Serre de l’Orangerie 

Parc André Citroën 

75015 Paris  
 

 
 

Entrées : Parc André Citroën 

56/58, Rue Balard, Paris XVe 

2, Rue de la Montagne-de-la-Fage, Paris XVe 

 

Métro : 

Station Balard, lignes 3 et 8 

Station Javel, lignes 10 et RER C 

 

Parking : Citroën Cévennes 

37, Rue Leblanc, Paris XVe 
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LA TRACTION UNIVERSELLE  

ASSEMBLEE GENERALE 
DIMANCHE 21 JANVIER 2018 

 

Bulletin à renvoyer (sans le découper) AVANT le 7 Janvier 2018 

 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JANVIER 2018 

à retourner par courrier à La Traction Universelle – 1 Avenue Marthe – 95100 ARGENTEUIL 
 

NOM : _________________________     PRENOM : ______________________________     SECTION : _______________ 

 Je serai présent à l’ASSEMBLEE GENERALE 

 Je serai présent au DEJEUNER BUFFET :  Participation   35  € X ____  personnes    = _______  € 

 

Je joins mon chèque à l'ordre de « La Traction Universelle » 

 Aucune inscription au déjeuner ne sera prise en compte sans votre chèque de règlement 

 Je ne participerai pas à l’ASSEMBLEE GENERALE et renvoie le POUVOIR ci-dessous : 

 
 

POUVOIR  POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JANVIER 2018 

à retourner par email à ag@la-traction-universelle.org 

 

Je soussigné (NOM, Prénom) 

Demeurant : 

 

Donne pouvoir à (NOM, Prénom) 

pour me représenter à l’Assemblée Générale de La Traction Universelle du 21 Janvier 2018. 

 

Fait à      Le    Signature : 

 

 
 

CANDIDATURE POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JANVIER 2018 

à retourner par email à ag@la-traction-universelle.org 

 

Je soussigné (NOM, Prénom) 

Demeurant : 

 

Propose ma candidature pour l’Assemblée Générale de La Traction Universelle du 21 Janvier 2018. 

 Election du Comité Directeur   Poste : 

 

Fait à      Le    Signature : 
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