
Association AlterCampagne  
c/o Confédération Paysanne 

104 rue Robespierre 
93170 Bagnolet 
Courriel : altertour@gmail.com 
Site : www.altertour.net 

 
  

Invitation à l’Assemblée Générale  

Le samedi 13 décembre 2014  
de 11h à 18h à Andines 

5 Rue de La Poterie - 93200 SAINT DENIS 

L'AG d'Altercampagne se tiendra à Andines (Saint Denis) le 13 décembre 2014.                                
Vous êtes cordialement invités à cet événement majeur et structurant de la vie de notre association.  

Ce sera l'occasion de faire le point sur l'année 2014 et choisir ensemble les orientations majeures 
pour l'année à venir.  

Vous pouvez nous écrire vos envies de soutien, de luttes contre différentes formes de dopages 
locaux que vous aimeriez voir porter à la connaissance de l'AG. 

Soutenez l'aventure vers un "monde sans dopage$", en renouvelant votre adhésion à l'association.  

En cas d’absence à l'AG, renvoyez-nous votre bon pour pouvoir afin de vous faire représenter. 

Rejoignez-nous samedi matin et toute la journée de dimanche pour participer aux échanges sur la 
préparation de l'AlterTour 2015. 
 

Samedi 13 Décembre 

 

9h - 11h : Rencontre plénière de préparation de l'AlterTour 2015 point sur le parcours 

 

Ordre du jour de l’assemblée générale : 

 

11h - 12h : AG 2014 de l'association AlterCampagne première partie : Bilan financier 

12h - 14h : repas partagé avec diffusion des photos de l'AT 2014 

14h - 15h : Balade ou intervention militante locale 

15h – 18h : AG 2014 de l'association AlterCampagne deuxième partie : Bilan moral  et  renouvellement 

du Collège solidaire 

  

Dimanche 14 Décembre 

9h -17h : Rencontre plénière de préparation de l'AlterTour 2015 

 

Lieu : ANDINES SCOP - 5 rue de La Poterie - 93200 SAINT DENISRER D1 Saint Denis ou T1 
Marché de Saint Denis. 
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COUPON RÉPONSE / BON POUR POUVOIR 
  
Je soussigné (e), (nom, prénom).........................................................................................  
 

coordonnées : ..................................................................................................................... 

 

En tant que membre actif, je présente ma candidature pour faire partie du 

collège solidaire     oui  / non       

 

En cas d’absence : 

Je ne participerai pas à l’assemblée générale d'AlterCampagne et donne pouvoir, conformément aux 

statuts de l’association,  à …………………………………... (nom, prénom) de me représenter et voter à 

l'Assemblée Générale 

                                                                                                                                                                               

“bon pour pouvoir" et signature 
PS un seul pouvoir par personne, se concerter 

 

A envoyer à Geneviève Cribier, 187 rue du clos de la millasse - 45160 St Hilaire St Mesmin - avant le 9 

décembre ou par e-mail jusqu'au 11 décembre à gf.cribier@cegetel.net 

  

 

Une question spéciale AlterCycliste pour cette AG 2014 

 

"En quoi ta participation à l'AlterTour cette année ou les années passées t’as donné envie de 
modifier quelque chose dans ta vie? 
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