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ASSEMBLEE GENERALE 

Vous êtes invité à faire connaître si vous êtes candidat à 
un poste du bureau en écrivant au siège de l'Association avant 
l'Assemblée Générale. 

L'Ordre du jour de notre Assemblée Générale est le suivants 

- Rapport moral, 

- Rapport financier, 

- Election des Membres du Bureau, 

- Questions diverses, 

- Programme 1971. 

Avec le plaisir que nous aurons à vous retrouver, nous vous 
rappelons que votre présence nous prouvera tout l'intérêt que 
vous portez à votre Association. Si pour une raison quelconque il 
vous était impossible d'assister à l'Assemblée Générale, nous vous 
serions reconnaissant de bien vouloir adresser au siège de l'Association
nom du Bureau et la signature précédée de la mention manuscrite 
"Bon pour pouvoir". 

R. POIREAU 



ASSEMBLEE  GENERALE 

2  Décembre  1970  ŕ  18 h.  45 

DANS  LES  SALONS  DU  RACING  CLUB  DE  FRANCE 

5, rue Éblé — PARIS 7 e 

Assemblée  Générale :  18  h.45, 

Apéritif et salon à la disposition des personnes accompagnant nos camarades 

Dîner  :  21 heures, à la suite de l'Assemblée Générale. 

(Les camarades ne désirant pas assister au repas seront l ibres) 

ATTENTION S.V.P. 

Par  suite  de  demandes  de  nombreux  amis  nous  avons  changé  le  jour  de  réunion 

de  l'Assemblée  Générale  qui  aura  lieu  le  premier  MERCREDI  de  chaque année  ŕ  18  h.  45 

ŕ  la  place  du  premier  SAMEDI  retenu  jusqu'ŕ  ce  jour. 

P O U V O I R 

Je  soussigné    ..„• 

donne pouvoir au Bureau de l'Assemblée Générale de l 'ASSOCIATION DES ANCIENS 

DE LA MÉTÉOROLOGIE, à l'effet de me représenter à l 'Assemblée Générale du 2 Décembre 

1970. 

(Ne pas oublier la mention manuscrite "bon pour pouvoir") 

(S ignature) 

I N S C R I P T I O N 

REPAS de l'Assemblée Générale du Mercredi 2 Décembre 1970 

Nom Prénoms 

Nombre de personnes 

Veuillez retourner : votre pouvoir 
votre inscription au repas 

à 
Monsieur  V.  MARC 

196, rue de l 'Universi té 

PARIS 7° 


