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Convocation pour l’Assemblée Générale Annuelle 2018 

 

Les adhérents de l’Association Jaurès Espace Tarn (AJET) sont 

convoqués en Assemblée Générale ordinaire,  

                       le vendredi 28 septembre 2018 à 19h00 
      à la grande salle de la maison de quartier de Ranteil, rue Albert Einstein, 81000 ALBI 

ORDRE DU JOUR : 

Dans un premier temps :  
 
1-rapport d’activité (vote)  
2-rapport financier et approbation des comptes (vote)   
3-rapport moral (discussion et vote) 
4-prévision des activités 2018-2019 et budget 2018 (Deux de ces rapports sont joints à cet envoi.) 
 
Dans un second temps :  
 
5-travail en commissions des groupes nord et sud sur l’avenir et l’organisation de chaque groupe (15min) 
6-mise en commun et propositions  
7-élection du nouveau conseil d’orientation de l’association  
8-questions diverses 
 
Rappel : les membres du CO sont, élus pour 3 ans, renouvelables par tiers chaque année. 
Ci-dessous est joint le tableau des membres actuels du CO et la date de fin de mandat. 
Les membres du CO dont le mandat se termine cette année peuvent bien évidemment se représenter. 
  
Afin de prévoir au mieux cette réunion, les adhérents désirant se présenter au CO ou le quitter sont 
invités à le signaler à l’un des coprésidents M. Dubarry (Albi) 05 63 47 07 79 ; A. Martinez (Castres)  
09 51 13 74 99 ). 
 
Le CO élira le bureau, coprésident(e)s, trésoriers/ères, secrétaires, lors de sa première réunion. 
 
 Nous rappelons que ne peuvent voter les décisions que les adhérents à jour de leur cotisation année 
2018-2019 au jour de l’Assemblée Générale (bulletin de ré-adhésion joint à renvoyer avant l’assemblée 
générale à l’AJET  (175, rue du Roc Albi). 
 

Nous clôturerons l’A.G. par un apéritif offert par l’AJET suivi d’une auberge espagnole. 

  
 Compte tenu du lieu retenu cette année pour notre Assemblée Générale, un covoiturage sera 
organisé pour les  membres du sud. Les modalités en seront données mi-septembre. 

 

Merci de noter cette date et de ne pas l’oublier. 
Veuillez imprimer les 3 rapports pour le jour de l’AG 

 
Pour information, les premiers RDV de notre agenda :  
 
-lundi 17/09/18 à Castres, cinéma Le Lido à 19h45, projection du film Human Flow d’Aie Weiwei 
 
-jeudi 11/10/18 à Castres, ISI à 20h30 conférence-débat L’habitat participatif animée par Christian 
Pillard 
 
-mardi 16/10/18 à Albi INU Champollion, 20h30 conférence -débat animée par Axel Kahn Demain, un 
monde de robots intelligents. Et l’homme dans tout ça ?  
 
Cordialement                                                                         Le bureau de l’AJET 
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Pouvoir 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………….,  

demeurant ……………………………………………………………………………………………………. et à jour de ma 

cotisation AJET année 2018-2019,  

donne pouvoir à :……………………………………………………………………………………   

 ou à défaut à :………………………………………………………………………  

de me représenter pour tous les actes proposés aux adhérents lors de la prochaine Assemblée Générale ordinaire  2018 de 

l’A.J.E.T. à Albi,  le  28 septembre 2018 

     A …………………   le, ………………………………. 

                                                                       Signature : 

à retourner à :      AJET   175, rue du Roc - 81000 – ALBI 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Bulletin d’adhésion (ou de réadhésion) à l’A.J.E.T. 
(Association Jaurès Espace Tarn) (www.ajet.fr) 
 

 Année 2018-2019.             adhésion : 10 euros             adhésion de soutien : 20 euros et plus 

 
Nom : .......................................................................................................................... 
Adresse : .....................................................................................................................  
Code :  ..........   Ville : ...........................   courriel : ................................................ 
 Téléphone : ……………     signature :  
 
à retourner à :  AJET  175, rue du Roc - 81000 – ALBI ;  courriel : l.ajet@wanadoo.fr 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

TABLEAU INDICATIF DES MEMBRES DU CONSEIL D’ORIENTATION DE L’AJET EN 2018 

Composition actuelle 

(2018) 

Année de 

renouvellement 

Composition actuelle 

(2018) 

Année de 

renouvellement 

Composition actuelle 

(2018) 

Année de 

renouvellement 

Martine  Broussy  2018 Eveline Grieder 2020 Michel Ser  2018 

Norbert Barbance 2020 Marc Hervier 2018 Michèle Thomas 2020 

Jacqueline Dubarry 2019 Henri Ibarretxe 2020 Sabine Thomasson 2018 

Michel Dubarry 2019 Anne Marie Lopez  2020 Jacques Trinques  2019 

Josiane Etienne       2019 André  Martinez 2018 Maryse Trinques  2019 

Alain Ferrand 2020 Jean Montbroussous  2019 Christian Vielle 2019 

Roland Foissac  2019 Catherine Muller 2020 Sylvianne Vielle 2019 

Julie Gernet 2019 Eric Pradalié 2020   
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