
 
 

    CENTRE CULTUREL "LA MONTGOLFIERE"- AVENUE SALMON LEGAGNEUR - 92420 VAUCRESSON 
                                01 47 41 27 36  (Isabelle Mignauw) ou 06 80 64 17 99  (Chantal Guéritte) - courriel : arthistoire-vaucresson@emailasso.net- 
                                                                                                                site :  arthistoire-vaucresson.fr 
Vaucresson, le 14 novembre 2019 
 

Chers amis, 
 

Tous les membres de l’Association sont convoqués, selon les statuts, à 
 

l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
qui se déroulera le 

MERCREDI 27 NOVEMBRE 2018 
au Centre Culturel « La Montgolfière » à Vaucresson 

 

17h 15 Accueil et règlement des cotisations  pour ceux qui ne l’auraient pas déjà fait. 
        Rappel du tarif  des cotisations:  

- pour les habitants de Vaucresson ou Marnes-La-Coquette; 15€ pour une personne, augmentée de 5€ par personne 
supplémentaire à la même adresse   

- pour les habitants des communes voisines : 18 € pour une personne augmentée de 5€ par personne supplémentaire 
demeurant à la même adresse 

         Un paiement par chèque est souhaité  en accompagnement du bulletin d’adhésion ci-dessous dûment rempli. 
 

17h45  Assemblée Générale Ordinaire 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Rapport moral 
2. Rapport Financier 
3. Cotisations 
4. Élection des membres du Conseil d’Administration 
5. Projets 
6. Questions diverses 

18h45  Assemblée Générale Extraordinaire 
ORDRE DU JOUR 

               Modification des Statuts 
 

19h15   Buffet 
 

20h       Conférence de Lalitha Badrinath : Images et écritures de l’Inde ancienne 
 

Nous espérons vous accueillir nombreux. 
A  bientôt ! 
	

 

BULLETIN D’ADHESION 2019 - 2020 
à envoyer au Secrétariat de l’Association Vaucressonnaise ART et HISTOIRE 

                                             Centre Culturel La Montgolfière - rue Jean Salmon Legagneur – 92420 VAUCRESSON 
 

Nom....................................................................................Prénom ................................................. 

Nom....................................................................................Prénom.......................................................... 

Adresse.................................................................................................................................................... 

Téléphone fixe....................................................... ..............portable.........................................................  

email....................................................................................................................................................... 

Acceptez-vous de recevoir les informations concernant les sorties UNIQUEMENT  par mail ?          oui             non  
Adhèrent à l’Association ART et HISTOIRE pour l’année 2019-2020 : pour ..... personne(s):  
Ci-joint un chèque à l’ordre de ART et HISTOIRE de 
     15 € pour 1 personne – 20 € pour 2 personnes à la même adresse soit .... euros pour Vaucresson, Marnes –la-Coquette  

     18 € pour 1 personne – 23 € pour 2 personnes à la même adresse soit .... euros pour autres communes       
 

Entrée libre ! 
Invitez vos amis à cette conférence ! 


