
Assemblée Générale Ordinaire

Vent de Colère !  - FEDERATION NATIONALE

Samedi 11 octobre 2014

FIAP JEAN MONNET
30, Rue Cabanis 75014 PARIS

Après l’accueil des participants à partir de 8h15, la séance commencera à 9h00 précises.

 

Ordre du jour :
(La séance débutera à 9h00 très précises)

 Compte – rendu d’activité. Vote.
 Compte – rendu Financier. Vote.
 Renouvellement 1/3 des Membres du Conseil 

d’Administration.
 Questions Diverses.
 Élection du Bureau, par le nouveau CA, à Huis clos.

 PAUSE DEJEUNER.

 APRÈS – MIDI, 

Débat  sur les actions à mener par la fédération nationale ( juridique, 
contacts nationaux, contacts presse, recherches techniques et juridiques, site
informatique).

Ne peuvent participer au vote que les associations à jour de leur cotisation 2014.

Inscription préalable obligatoire par courrier ( voir page suivante) ou directement en 
ligne ( voir case inscription, don, assemblée générale en haut à gauche de l'écran 
d’accueil), participation aux frais et repas 25 euros par personne.

Les candidatures au conseil d'administration sont à envoyer par courriel à 
contact@ventdecolere.org
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM  : ..............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………….

NOM DU PRESIDENT ( pour les associations): 
………………………………………………………………………………………………..

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

CODE POSTAL……………………………VILLE……………………………………………………………………….

Téléphone : Fax : E-mail :

Les frais d’inscription s’élèvent à 25,00 € par personne, repas du Samedi midi inclus au self service 
du centre  FIAP Jean Monnet.
Les autres frais (transport, hébergement, …), sont à la charge des participants.

L’Association précitée enverra  …  personne(s), soit 25,00 € x  …      =    ……   € au total

L'inscription peut-être directement réglée par carte sur le site ventdecolere.org , fonction mise en place le 
10 septembre 2014 .

Ou ce Bulletin renseigné, peut-être envoyé  accompagné du chèque représentant le montant total (à 
établir à l’ordre de Vent de Colère !),  à l’adresse suivante : 

Pierre BARBON
Résidence Saint-Georges – B2 

83, Rue Ecole Républicaine
34070 MONTPELLIER
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