
 
 

Bueil, le 21 janvier 2015 
 

CCONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREE  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes invités à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association des 
amis du cinéaste Jean Delannoy qui se tiendra le : 
 

Samedi 21 février 2015 à 10h en Mairie de Bueil 
(Salle au fond de la cour de la mairie)  

 
Et dont vous trouverez ci-dessous l’ordre du jour : 
 

- Discours du Président et son Rapport moral 
- Rapport financier et Budget prévisionnel pour l’année 2015 
- Election du bureau : 4 personnes sont sortantes et le poste de vice-président 

est à pourvoir 
- Rappel des manifestations 2014 et calendrier des manifestations 2015 

 

Un pot de l’amitié clôturera l’Assemblée Générale*. 

 
Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée, merci de bien vouloir nous retourner 
le pouvoir ci-dessous dûment complété et signé à l’adresse suivante : 28 Grande 
rue – 27730 BUEIL. 
 

Denis Joulain Président et son bureau 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION 
DES AMIS DU CINEASTE JEAN DELANNOY 

DU SAMEDI 21 FEVRIER 2015 
 

Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Domicile ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Afin de me représenter à cette Assemblée Générale. 
 
Fait à ……………………………………………………...  le ……………………………………………………………. 
 
Signature (faire précéder la signature de la formule « Bon pour pouvoir ») 
 
 



* Pour celles et ceux qui le souhaiteraient, nous vous proposons de déjeuner 

ensemble à la suite de notre Assemblée Générale. 
 
Ce déjeuner aura lieu à la : 
 

PIZZERIA SAN SYLVANO 
43 rue Henri IV 

IVRY LA BATAILLE 
 
Un menu préparé pour nous sera servi pour le prix de 20€ tout compris (2 entrées 

au choix, 2 plats au choix et 2 desserts au choix + 1 café + ¼ de vin par personne 
ou de l’eau minérale). 
 
Merci de me renvoyer avant le 12 février 2015 le coupon ci-joint afin que je puisse 
réserver les places (Josette MARTINAGE 98 ter Grande rue 27730 BUEIL). Vous 
pouvez également m’adresser un mail (josabueil@orange.fr) ou me téléphoner 
(0624687731). 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
COUPON DE RESERVATION POUR LE DEJEUNER 

POST ASSEMBLEE GENERALE DU 21 FEVRIER 2015 A BUEIL 
 
Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Domicile ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Réserve  ……………… place(s) 

 
Fait à ……………………………………………………...  le ……………………………………………………………. 
 
Signature 
 
 
 
Et puis, selon la tradition et avec beaucoup de plaisir, toutes les « forces 
vives » de l’Association vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2015, 
santé, réussite et petits plaisirs, cinématographiques bien sûr ! 
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