
 
 
 

 
 

Vous invite à son Assemblée Générale  
qui aura lieu le Lundi 4 novembre de 20h30 à 22h30  

 
Si vous n’êtes pas déjà inscrit, merci d’écrire au secrétariat d’AC (nb places limité). 

Notre mail : clamartiens@wanadoo.fr  

Nous vous communiquerons directement l’adresse du l ieu de réunion 
 

Comme d’habitude et dans le cadre d’une longue tradition clamartienne, nous prévoyons un buffet. Pour 
l’alimenter, nous vous proposons d’apporter du pain ou une boisson ou un plat salé ou un fromage ou un 
dessert. Merci. 

Ordre du jour : 

- Rapport moral  et d’activité de Bernard Moreaux 

- Rapport financier  de Jean Marie Lallement 

- Renouvellement du Conseil d'Administration 

- Désignation par le CA du Bureau  de l'association (Président, Trésorier, Secrétaire) qui sont 
actuellement respectivement : Bernard Moreaux, Jean Marie Lallement, Valérie Rabeau  

Toutes les candidatures pour le CA et les postes du bureau sont les bienvenues, y compris le jour même. 

- Fixation du montant des cotisations  pour l'année 2014 (qui sont actuellement de 30€ ou de 5€ 
pour les chômeurs, étudiants, RMIstes, etc.) 

- Débat d’orientation et questions diverses  : 

Depuis septembre 2009, AC s’était mise en veille. Entre mars et juin 2013, des Clamartiens participent, à 
plusieurs titres, à des réunions entre les diverses forces de Gauche de Clamart : Front de Gauche (PG, GU, 
GA...), EELV et autres... Le 3 septembre, les Clamartiens se sont retrouvés en réunion et ont décidé de 
participer au titre d’AC à ces discussions qui ont abouties à la présentation d'une liste d'union pour les 
élections municipales de 2014. Cette liste offrira une alternative à la liste PS de Philippe Kaltenbach (menée 
par Pierre Ramognino) et permettra de corriger les dérives observées aujourd'hui dans la gouvernance du 
Maire (notamment un autoritarisme croissant et une tendance fâcheuse au clientélisme) tout en se 
positionnant clairement en faveur d'un programme de Gauche, social et écologique. 

 

Remarque importante  

Seuls les membres de l'association régulièrement inscrits (à jour de cotisation 2013) pourront prendre part 
au vote. Une régularisation pourra avoir lieu le jour de l'AG (un bulletin d’adhésion est joint à cette 
convocation, apportez vos chéquiers). ☺ 

 

 

Je soussigné (nom et adresse) __________________________________________________________ 

donne pouvoir à:___________________________________ pour voter en mon nom à l'assemblée générale 
de l'Association « Alternative Clamartienne » du Lundi 4 novembre 2013. 

Date___________________ 

Signature (précédée de la mention "bon pour pouvoir") 

 



J'adhère à l'association Alternative Clamartienne pour l'année 2013 

domiciliée 6 rue Monplaisir, 92140 Clamart 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

N° téléphone :     N° téléphone mobile : 

Adresse électronique : 
 

Je verse la cotisation de �  5, 00 € (chômeurs, étudiants, Rmistes, etc.) 

   ou � 30,00 € 

   (ou +) �  € 

� par chèque à l'ordre de "Association Alternative Clamartienne" 

� en espèces 

Date :      Signature : 
 

Je souhaite : 

� Etre prévenu pour les débats publics organisés par AC 

� Etre prévenu pour les réunions mensuelles de l’association 

� Etre sollicité pour les actions (tract, collage…) 

� Recevoir les documents par mail ou � par courrier papier 
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Adresse électronique : 
 

Je verse la cotisation de �  5, 00 € (chômeurs, étudiants, Rmistes, etc.) 

   ou � 30,00 € 

   (ou +) �  € 

� par chèque à l'ordre de "Association Alternative Clamartienne" 
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