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                                                                                                Fontenay-sous-Bois, le 11 avril 2016 
 

A tous nos adhérents 
 

Comme l’an dernier, nous vous invitons à deux évènements qui sont des occasions de rencontre et 
d’échange autour du sujet qui nous tient tant à cœur : 

Le prolongement de la ligne 1 jusqu’à Val de Fontenay 
 

 

D’une part, notre Assemblée Générale qui se tiendra : 

Le mardi 10 mai 2016 à 20h 

8 rue des Murs du Parc à Vincennes 
 

Ordre du jour: 

- Rapport moral et d’activité 
- Rapport financier 
- Vote de la cotisation  
- Election/réélection des membres au Conseil d’Administration  
- Echanges entre Elus présents et participants  

- Avancées et perspectives pour 2017-2018 et comme chaque année, des informations 

exclusives sur  l'avancement de notre projet.  

                                                               Un pot convivial clôturera la réunion.  
 

D’autre part, l’évènement festif des Métrofolies 2016 
qui nous réunira autour de la musique et de la danse  

pour soutenir le prolongement de la ligne 1 

Le dimanche 22 mai 2016 de 15h à 18h 
Place Diderot à Vincennes  (près de la place des Rigollots) 

 

 
 

Venez nombreux nous apporter votre soutien et rencontrer nos élus. 
Vous trouverez ci-joint :  

- le bulletin pour renouveler votre adhésion.  Merci à ceux qui nous l’ont déjà adressée ! 

- un Bon pour pouvoir si vous ne pouvez vous déplacer pour venir à l’AG. 

  Nous rappelons l’intérêt de votre présence et de votre soutien, en cette occasion de 
dialogue et  d’échanges, en particulier avec nos élus. 

 

IMPORTANT : nous insistons sur la  nécessité  de renforcer notre Conseil d’Administration par 

de nouveaux membres, remplis de potentiels talents et surtout de bonne volonté, afin que notre 
projet arrive à son terme dans les meilleurs  délais. 

 

 Bien cordialement. 
 La Présidente, Monique ABRAHAM 
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