
ASSEMBLEE   GENERALE 
Jeudi 12 MAI 2011 à 10h00 

 
- CONVOCATION* -  

Cher(e) membre(e), 
 
 En tant que personnel du MAAPART travaillant dans les Yvelines, vous êtes, de fait, membre de  
 
l'A.S.M.A. DEPARTEMENTALE DES YVELINES. 
 
            A ce titre, vous êtes convié(e) à l' ASSEMBLEE GENERALE de l’association qui aura lieu: 
 

Le Jeudi 12 mai  2011 à 10h00 
AgroParisTech, centre de Grignon  

salle Bessières – château - 1er étage 
 

Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale se réunira de nouveau à 10h45. 
 
L'ordre du jour est le suivant : 
 1 - Compte rendu des activités 2010 
 2 - Bilan financier et moral 2010 approuvés en CA** du 08/02/2011(joints) 
            3 - désignation d’un commissaire aux comptes 
            3 - Présentation du budget et des activités 2011  
 4 - Questions diverses. 
 
                       A l’occasion de cette rencontre, vous pourrez revoir ou découvrir les nombreuses activités proposées par 
l’Asma78 durant ces dernières années et subventionnées, en règle générale, de 30 à 50% :  
Théâtre : les fourberies de scapin, le cirque rain, les misérables, Anne Roumanoff…  
Voyages : Rome, Istambul… 
Billetteries : cinéma, piscine, quad, espace Rambouillet… 
Spectacles de Noël : fête foraine au parc floral de Vincennes… 
Sorties à thème : vendanges en champagne, puy du fou, zoo de beauval…,  
Cycle-conférences : la villa « Le Corbusier » à Poissy, la maison d’Emile Zola à Médan…  
 
  En cas d'empêchement, vous pouvez donner votre pouvoir à un(e) collègue : attention un seul pouvoir par 
agent. (document  joint)  
 
 Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, cher(e) membre(e), à l’expression de mes sentiments associatifs.
          
                 LA PRESIDENTE, 

         
     J.RENOIR  
 

*Cette convocation entre dans le cadre des mesures fonctionnelles prévues dans la convention du 12/12/1985 conclue entre 
l’ASMA et la MAAPART et donne droit, avec un ordre de mission, à assister à l’assemblée générale,  pendant les heures de 
travail, sous réserve des nécessités de service.   
 
**Membres du Conseil d’administration : Joëlle Renoir et Gérard Richard (CEZ Bergerie Nationale Rambouillet) -  Emmanuelle Clavert, Sylvie 
Guillocher et Patricia Péron (AgroParisTech Grignon) -  Christine Bourget, Claudie Delage et Lydie Mazas (ENSP Versailles)- Sylvie Colombel et Jean 
Leboeuf (Legta Saint Germain en Laye et Cfa Maisons Laffitte)- Sylvie Durvis (DDPP Fontenay le Fleury) - Françoise Offelman et Nathalie Tanguy 
(DDT Versailles) - Lucien Castello, Andrée Fabre et Danièle Huet (retraités) – 
 
Correspondance à adresser :Joëlle RENOIR 19, Bergerie Nationale CEZ -78120 RAMBOUILLET 
  Tél. : 01 61 08 68 21 - Fax: 01 34 83 07 54 - courriel : j.renoir@adsma78.com -  http://www.adsma78.com 


