Assemblée Générale 2019

Marseille, le 21 février 2019.

Chère association adhérente, cher adhérent(e),
L’Assemblée Générale de la FNAUT Provence Alpes Côte d’Azur se tiendra le samedi 16 mars 2019 à
Marseille, à la salle Voltaire de la gare SNCF Marseille Saint Charles (suite à la fermeture temporaire de la Cité
des Associations de Marseille).
 Accès : en gare Saint Charles, bâtiment en face
de la voie 5.
 Un accueil sera assuré en gare St Charles à partir
de 9h30 au butoir de la voie 5.
 Les débats seront ouverts à 10h00. Repas pris
ensemble (budget 15€ environ), fin vers 16h.
Ordre du jour :
- Rapports moral et financier de l’année 2018.
- Tour de table des associations, tribune libre à disposition des représentants associatifs et des adhérents
individuels, perspectives pour 2019, actions à décider.
- Fixation du montant des cotisations.
- Renouvellement du Bureau, appel à candidatures.
Points chauds de l’actualités: TER PACA ; TGV Marseille-Avignon et autres régressions aux nouveaux horaires ; Nice-Bordeaux,
trains de nuit ; Nice-Tende-Cunéo ; Gap-Briançon (TER remplacés par des autocars) ; Réseau urbain de Marseille (délai desserte
métro pôle d’échange « Capitaine Gèze ») ; Nice-Digne (date nouvelles rames, accident tunnel de Moriez) ; Grand Débat National.
Points chauds des projets: Tram Avignon ; LN PACA ; Manosque-Digne-Sisteron-Digne ; la Bouilladisse-Aubagne ; tramway
Toulon ; Rognac Aix et desserte zone des Milles; Hyères - aéroport ; funiculaire Grasse.

Espérant votre participation, nous vous adressons nos salutations très cordiales.
Le Bureau.
Coupon à nous retourner, pensez à votre cotisation 2019 (individuels : 12€) à l’ordre de FNAUT-PACA. Merci !

 Afin d’atteindre le quorum, nous vous remercions d’avance de bien vouloir nous retourner dans tous les
cas ce coupon-réponse (nous permettant aussi de réserver le nombre de repas) :
 Par courrier à: Jean-Michel PASCAL, 30 boulevard des Romarins, 13400 AUBAGNE, : 0787946162.
 Ou par Mail: contact@fnaut-paca.org

□ Viendra à l’AG du samedi 16 mars à 10h,
à _____ personne(s) en tout.

□ Ne pourra pas venir à l’Assemblée Générale du
samedi 16 mars à 10h, et donne pouvoir :

□ Au Bureau ; □ à :_______________________.

Nom : ___________________________
Prénom :_________________________
Association :______________________

Signature :

