Paris, le 14 juin 2017

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
le lundi 3 juillet à 18 heures

Chère Amie,

La prochaine Assemblée générale ordinaire de notre association se tiendra le :

Lundi 3 juillet 2017 à 18 heures
au Restaurant BAB http://www.bistrobab.com/
11 rue Rennequin – 75017 Paris (M° Ternes ou Wagram)
avec l’intervention d’Arlette CHABOT
Suivie d’un dîner

Ordre du jour :
1° Questions statutaires
o
o
o
o

Présentation du rapport moral
Présentation du rapport financier pour l’exercice 2016 et du budget prévisionnel
pour l’exercice 2017
Vote pour l’adoption des rapports et quitus au Conseil d’administration
Programme prévisionnel des actions

2° Présentation de l’action de coopération avec les femmes tunisiennes et de l’évènement organisé
les 24 et 25 novembre 2017 à Paris « La réussite au féminin : Françaises et Tunisiennes au cœur du
changement »

3° Questions diverses

Nous comptons sur votre présence nombreuse à l’occasion de cette Assemblée générale, qui
déterminera aussi les actions que nous souhaitons mener pour l’année à venir.
En cas d’absence à l’Assemblée générale, vous pouvez voter par procuration. Les membres présentes
ne peuvent détenir que deux procurations. Il est donc nécessaire de vous assurer auprès de votre
mandataire de son accord et de sa présence effective, ou de retourner la procuration sans indication
de nom.
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Lors de cette Assemblée générale, Arlette Chabot échangera avec nous et dédicacera son dernier
ouvrage « Tunisie : La démocratie en terre d’Islam » écrit en collaboration avec Béji Caïd Essebsi,
Puis, nous dinerons dans cet étonnant restaurant franco-tunisien pour découvrir de délicieuses
créations à partir d'un socle méditerranéen avec des produits des deux bords de la Méditerranée , où
les conjoints sont également invités à se joindre à nous.

Nous vous remercions de nous confirmer votre présence à l’Assemblée générale en retournant le
formulaire ci-joint et votre règlement si vous participez au dîner (50 € de participation).
Comptant sur votre présence effective, recevez, Chère Amie, nos salutations les plus cordiales.

Chantal KREISE-COUTAUD
Secrétaire Générale de « Femmes, Débat et Société »

PJ :

-

Procuration
Bulletin d’inscription à l’AG et au dîner
Composition du conseil d’administration
Appel à cotisation 2017

Contact Cécile Frattaroli
femmesdebatsociete@gmail.com
FDS – 16 rue Théodore de Banville 75017 PARIS
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Annexe 1

VOTE PAR PROCURATION
MANDAT

Je, soussignée, Mme……………………….……….. donne pouvoir à Mme
…………………………………………….
pour me représenter à l'Assemblée
générale annuelle du lundi 3 juillet 2017 de l’association « Femmes,
Débat et Société » afin de délibérer et prendre part au vote en mes lieu
et place sur les questions portées à l'ordre du jour.

Fait à .……......, le ..........

Signature obligatoire
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Annexe 2

AG Lundi 3 juillet 2017

à retourner au plus tard le 22 juin 2017
Nom et prénom ........................................................................................ ....................................
Entreprise/organisme ................................................................................ ....................................
Fonction ................................................................................................... ....................................
Adresse .................................................................................................... ....................................
Téléphone ....................................................................................................... ………………..……………
E-mail ............................................................................................................... ……………………………

 Participera à l’Assemblée générale de FDS (à partir de 18 heures)
 Participera au dîner et règle 50 € à l’ordre de FDS
 Sera accompagnée
 Ne pourra pas participer à l’Assemblée générale de FDS (NB: si vous ne pouvez pas participer,
nous vous rappelons que, conformément aux statuts, le vote par procuration est autorisé dans la
limite de deux procurations par personne présente)

Bulletin d’inscription, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de FDS,
à retourner par courrier ou e-mail à :
Cécile Frattaroli – FDS
16 rue Théodore de Banville 75017 PARIS
femmesdebatsociete@gmail.com
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Annexe 3
Assemblée générale ordinaire 2017
de l’Association « Femmes, Débat et Société »

CONSEIL D’ADMINISTRATION de FDS
Présidente : Catherine DUMAS, Conseillère de Paris, Ancienne Sénatrice de Paris
Françoise VILAIN
Présidente d'honneur,
Déléguée Générale de FUTURALLIA,
Membre du Conseil Economique Social et
Environnemental
Sylvianne VILLAUDIERE
Ancienne Présidente Fondatrice,
Présidente Fondatrice du Cabinet Alliantis
Florence RICHARD
Ancienne Présidente,
Avocat à la Cour, Associée Fondatrice de KERSUS
Avocats
Marie DEWAVRIN
Vice-présidente,
Gérante M&D Affaires Publiques
Cécile PETIT
Vice-présidente,
Première avocate générale honoraire à la Cour de
cassation
Chantal COUTAUD
Secrétaire générale,
Directrice des Mutations économiques et sociales SAICI SAINT-HONORÉ

Christine DEMESSE
Secrétaire générale adjointe,
Gérante de CD Conseil

Emmanuelle PERES
Trésorière,
Déléguée générale de la Fédération de la Formation
Professionnelle
Monique RONZEAU
Trésorière adjointe,
Inspectrice Générale de l'Administration de
l'Education Nationale et de la Recherche
Donia KAOUACH,
Membre du CA,
Présidente de l’association Tunisiennes Fières
Laure DARCOS
Membre du CA,
Membre du Comité exécutif France du groupe
Hachette Livre
Hélène JACQUEMONT
Membre du CA,
Adjointe au Maire du 17ème arrondissement de Paris
Cécile FRATTAROLI
Membre du CA,
Conseillère déléguée aux Affaires scolaires auprès du
Maire du 17ème arrondissement de Paris
Delphine BURGAUD,
Membre du CA,
Consultante Affaires publiques
Axelle d’HEROUVILLE,
Chargée de mission auprès du CA,
Exploitante agricole
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Annexe 4
Appel à cotisation 2017
Nom :
Prénom :
Adresse personnelle :
Numéro de téléphone :
Courriel personnel :
Adresse professionnelle :
Numéro de téléphone :
Courriel professionnel :
Eléments biographiques à indiquer sur le trombinoscope (titre et fonction) :

Adhésion FDS 2017
Membre actif : 120 euros
Membre bienfaiteur : à partir de 150 euros
Je souhaite un justificatif de paiement (indiquer votre adresse électronique pour le
recevoir)…………….……………………………………………………………………………………………………………………

Les chèques sont à établir à l’ordre de FDS (Femmes, Débat et Société)
et à renvoyer par courrier accompagné du bulletin dûment rempli à :
Cécile Frattaroli – FDS
16 rue Théodore de Banville 75017 PARIS
femmesdebatsociete@gmail.com
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