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Association Le sujet dans la Cité
Assemblée Générale
Paris, le 29 octobre 2015
Chères/Chers membres,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale de
l’association « Le sujet dans la Cité » qui aura lieu :
le samedi 28 novembre 2015
(10h-12h30)
CNAM
2, rue Conté -75003-Paris
Accès métro : Arts et Métiers
Salle 35.1.53

Inscrivez-vous impérativement auprès de Letitia Trifanescu
letitia.trifanescu@hotmail.com

Cette Assemblée Générale sera l’occasion d’un bilan de l’avancée de nos
activités et de la mise en commun de nos projets et orientations futurs. Aussi
comptons-nous sur votre présence nombreuse et indispensable.
Le compte-rendu de l’Assemblée générale du 13 décembre 2015 est joint, le
bilan financier vous sera envoyé ultérieurement.
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 sans mentionner de nom pour
éviter qu’un membre se retrouve avec trop de procurations. Nous vous
remercions de vous inscrire très vite auprès de Letitia Trifanescu ou de faire
parvenir vos procurations (le mandat est à la fin de ce document) également à
Letitia Trifanescu.

Ordre du jour
 Approbation du compte-rendu de l’AG de décembre 2014 (voir
pièce jointe)
 Bilan financier (y compris cotisations)
 Rapport d’activité
 Nouvelles de l’association (membres, membres d’honneur,
communication, contacts).
 Présentation des projets 2015-2016 :
o Rencontres-débats 2015-2016 ;
o Séminaires du sujet dans la Cité 2016 ;
o Symposium autour du n° 6 de la revue ;
o Présentation du n°7 de la revue ;
o Collaborations internationales.
o Collège international de recherche biographique en
éducation
Bien cordialement.
Pour le président de l’association Pierre Longuenesse
Christine Delory-Momberger
Directrice de la revue Le sujet dans la Cité

_________________________________________________________________

MANDAT

Je soussigné(e)…………………………………
donne pouvoir à ………………………………………………, membre de
l’association Le sujet dans la Cité, pour me représenter à l’Assemblée
Générale du 28 décembre 2015 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
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