
 

Amicale des Retraités du Crédit Agricole Centre-Est 
1 rue Pierre de Truchis de Lays  69410  CHAMPAGNE AU MONT D’OR 

contact@arcace.org 
https://www.fnaropa.fr/amicale-des-retraites-du-credit-agricole-centre-est/nos-communications 

Jeudi 11 Avril 2019 
L’Assemblée Générale 

Convocation 
 

  
 
 
 
 

   
   
   

 
---- 

Cher(e) collègue et amicaliste,  
 
Nous vous invitons à participer à l'Assemblée Générale « Ordinaire » de notre amicale qui se tiendra le : 
 

Jeudi 11 Avril 2019 à 9h30  
Centre International de Rencontres 

1558 rue Claires Fontaines 
01150 ST VULBAS 

 

L’Ordre du jour sera le suivant : 
 Emargement des membres présents de 8h45 à 9h30 – Café d’accueil 
 Début de l’Assemblée Générale ordinaire à 9h30 précise 
 Rapport moral par le Président 
 Rapport d’activité par les vice-présidents 

o Présentation du site de l’Amicale  
 Rapport financier par le trésorier 
 Elections pour le renouvellement du tiers sortant 
 Fixation du montant de la cotisation annuelle pour 2020  
 Intervention de Raphaël APPERT Directeur Général de la Caisse Régionale Centre-Est 

. Infos sur le Crédit Agricole et la C.R. Centre-Est 
 Clôture de l’Assemblée Générale - 13h 

 
A l’issue de l’Assemblée Générale, un repas offert par la Direction Générale du Crédit agricole Centre-est sera servi à partir 
de 13h au Centre International de Rencontres à ST VULBAS, uniquement aux personnes membres de l’Amicale qui 
auront émargé la feuille de présence au début de l’assemblée. 
 
Conformément aux statuts de notre Amicale, les candidatures au Conseil d’Administration devront être adressées par écrit 
au Président : Jean-Paul CHAMP 58 Allée des Cyprès 69290 CRAPONNE,  
au plus tard lundi 25 mars 2019. 
 
Afin d’assurer la bonne organisation de cette journée, nous vous remercions de bien vouloir retourner le coupon-réponse ci-
joint, éventuellement le pouvoir, pour le Vendredi  22 Mars 2019 au plus tard, à l’adresse suivante :  
Jocelyne DUPONT – 15 rue Philibert le Beau – 01000 – Bourg en Bresse – jocelyne.dupont@neuf.fr 
          

Le Président : J-P CHAMP 
 
 
 

NB. Ayez la gentillesse de proposer un co-voiturage aux personnes de votre entourage qui ne souhaitent pas ou ne peuvent 
pas conduire. Merci   



ASSEMBLEE GENERALE 
DE L’AMICALE DES RETRAITES DU CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST 

Jeudi 11 Avril 2019 à 9h30 – Centre International de Rencontres – 01150 ST VULBAS 
 

Coupon-réponse 
 

à retourner pour le Vendredi 22 Mars 2019 au plus tard 
 

A : Jocelyne DUPONT – 15 rue Philibert le Beau – 01000 – Bourg en Bresse – jocelyne.dupont@neuf.fr 
 
Mme, Mr. :__________________________________________________________     
 
  N’assistera pas à l’Assemblée Générale                   
 
  Assistera à l’Assemblée Générale  et    Participera au repas 
                   Ne participera pas au repas 
 
Si vous avez changé d’adresse, merci de bien vouloir nous indiquer vos nouvelles coordonnées : 
___________________________________________________________________________ 
Attention votre inscription nous engage auprès des prestataires, pensez à nous informer en cas d’impossibilité de dernière minute. 
 
 
 
 
 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’AMICALE DES RETRAITES DU CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST 
Jeudi 11 avril 2019 à 9h30 – Centre International de Rencontres – 0115 ST VULBAS 

 

Pouvoir pour l’Assemblée Générale 
Ordinaire  

 

Mme, Mr. :______________________________________________________________ 
 

Ne pouvant assister à l’Assemblée  Générale du 11 avril 2019 donne pouvoir à : 

Mme, Mr. :______________________________________________________________   
 

     adhérent(e) de l’Amicale des Retraités du Crédit Agricole Centre-Est pour le(la) représenter. 

   Signature,  

précédée de la mention manuscrite   

     « bon pour pouvoir »: 

  



  



 

Coordonnées GPS 

45.827000     5.285400 

45°49'37.2"N 5°17'07.4"E 
 

 

 

 

 


