Association Les Amis du CIRBE
Assemblée Générale
2022

Paris, le 20 mai 2022
Chères/Chers membres,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale annuelle de
l’association Les Amis du CIRBE qui aura lieu :
le samedi 14 mai 2022
(11h30-13h)
Le Vent se lève !
181 Avenue Jean Jaurès
75019-Paris
M : Ourcq

En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de
l'association. Pour une meilleure gestion des mandats, nous vous demandons de nous
renvoyer votre mandat à l’adresse suivante :
Carolina Kondratiuk : carolinakondratiuk@gmail.com
sans mentionner de nom pour éviter qu’un membre se retrouve avec trop de procurations.
Nous vous remercions de nous faire parvenir très vite vos procurations.
Ordre du jour
• Approbation du compte-rendu de l’AG de 2020 et 2021 qui vous sera envoyé
ultérieurement
• Bilan financier (y compris cotisations)
• Rapport d’activité
• Nouvelles de l’association (membres, membres d’honneur, communication,
contacts).
• Présentation des projets 2022 :
o Création du GIS LE SUJET DANS LA CITE Sorbonne Paris Nord-Campus
Condorcet et collaboration de l’association Les Amis du CIRBE en tant
que co-fondatrice.

Questions diverses
Christine Delory-Momberger
Présidente de l’association Les Amis du CIRBE
_________________________________________________________________
MANDAT

Je soussigné(e)…………………………………
donne pouvoir à ………………………………………………, membre de l’association Les
Amis du CIRBE, pour me représenter à l’Assemblée Générale du 23 novembre 2018 et
prendre part aux votes en mes lieu et place sur les questions portées à l’ordre du jour
Fait à …….. le ………

Signature du mandant

Les Amis
Du CIRBE

Développement et soutien des actions du Collège International de Recherche Biographique en Éducation

Bulletin d’adhésion à l’association Les Amis Du CIRBE
2022

Nom : …………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………….
Courriel :……………………………………………………………………………………….
Je déclare souhaiter devenir membre de l'association Les Amis du CIRBE pour l'année …..
À ce titre, je reconnais avoir pris connaissance des statuts et verse une cotisation de 20 €.
Je règle par :
 Chèque à l'ordre de « Association Les Amis du CIRBE »
À expédier à l’adresse suivante :
Les amis du CIRBE
27 rue Francoeur
75018-Paris
Votre adhésion vous sera confirmée par mail.
Fait à ………………………………………………..le ……../......../........
Signature :

