A Villeurbanne le 5 mai 2017

Objet : Assemblée générale statutaire annuelle d'ADULOA

Mesdames, Messieurs, représentant les collectivités adhérentes d’ADULOA

J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale statutaire annuelle d’ADULOA qui se
déroulera le jeudi 1er juin dans la salle de conférences de la Bibliothèque Buffon, 15 rue Buffon, Paris
5e (Métro et RER C : Gare d’Austerlitz).
La journée s’organisera de la façon suivante :
10h00 – 10h30
Accueil des participants
10h30 – 12h45
Assemblée générale statutaire
12h45 – 14h00
Déjeuner libre
14h00 – 15h15
Reprise de l’Assemblée générale statutaire
15h15 – 15h30
Pause
15h30 – 18h00
Rencontre avec des représentants de la société Archimed
18h00 – 19h00
Réunion du Conseil d’Administration pour l’élection du Bureau
J’espère que vous serez nombreux à participer à cette journée. L’Assemblée générale statutaire annuelle
permet de faire un bilan des activités de l’association, de vous soumettre les projets à valider et de vous
donner des informations, mais elle est aussi un moment riche d’échanges sur des problématiques
communes.
En vue d’estimer le nombre de participants, je vous remercie de bien vouloir remplir le formulaire
d’inscription qui sera en ligne la semaine prochaine sur le site internet.
En cas d’indisponibilité, je vous remercie de transmettre votre pouvoir à un(e) autre collègue
pour représenter votre collectivité. Ou bien de me l’envoyer à elisabeth.derderian@mairie-villeurbanne.fr.
Un membre du Conseil d’Administration d’ADULOA vous représentera.
Si vous souhaitez faire partie du Conseil d’Administration d’ADULOA afin d’œuvrer avec nous au mieux
des intérêts des utilisateurs des logiciels et produits Archimed, je vous remercie de m’envoyer une lettre
de motivation par mail ou courrier postal.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir agréer l’expression de mes sincères salutations.
Elisabeth DERDERIAN
Présidente d'ADULOA
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