Paris, le 1er mars 2017
Madame, Monsieur, cher(e) collègue,
Nous vous invitons à participer à l’Assemblée générale de l’Association Energie en Actions
qui se déroulera le Mercredi 15 mars 2017 à 16 heures
Salles AUBEPINE et MAGNOLIA – RdC – B3-0-109 et 117
Immeuble EDF - Carré Vert
45 Rue Kléber, 92300 LEVALLOIS-PERRET (Métro Anatole France)
L’ordre du jour sera le suivant :
En ouverture, intervention de Marc BUSSIERAS, Directeur Stratégie Groupe EDF, sur le
marché de l’électricité et les prix en France et en Europe, suivi d’une séance de questions
– réponses.
Assemblée Générale
1- Rapport de gestion de l’exercice 2016
2- Rapport financier 2016 Approbation des comptes de exercices 2016
3- Orientations de l’exercice 2017, et projet de budget 2017
4- Renouvellement partiel des membres du Conseil d’Administration : les adhérents
souhaitant s’impliquer sont invités à faire acte de candidature.
5- Sujets d’actualité
6- Questions diverses
Vous trouverez en pièce jointe le rapport d’activité de l’année 2016. Les documents financiers
vous seront adressés dans les prochains jours.
Vous voudrez bien remplir le document ci-dessous pour confirmer obligatoirement
votre présence (pour permettre votre accès, muni d'une pièce d'identité, compte tenu des
mesures de sécurité) ou, dans le cas contraire, vous faire représenter à cette AG.
Vous trouverez également ci-joint, le cas échéant, le bulletin d’adhésion 2017.
Vous remerciant d'avance, Bien cordialement
Le bureau (Bruno Lanier président, Hervé Chefdeville et Patrick Frechet vice-présidents,
Jacques Boisseau secrétaire, Marc Lefevre trésorier, Pierre Mamelle et Christian Stoffaes)
_____________________________________________________________________________________________________
Mr / Mme ……………………………………………………… membre de l’Association Energie en Actions :
- Assistera à l’Assemblée générale du 15 mars 2017
- Donne pouvoir à ………………………..………………………………..… pour le représenter à cette AG (en
absence de mention d’une personne, le mandat sera attribué à un des adhérents présents)
Date:

Signature

Document à retourner :
- par courrier à : Association Energie en Actions EDF Carré Vert 43-45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret
- par mail à : contact.energieenactions@gmail.com

